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Chères salariées, chers salariés,  
Le président, le Conseil d’administration, la direction ainsi que l’équipe du 
Gepep vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2018 ! 

Ce mois-ci, nous vous proposons de découvrir l’entreprise KLINGSPOR ! 

À la rencontre de no  adhérents !

Adhérente du GEPEP depuis 2016, l’entreprise KLINGSPOR, 
filiale française du groupe Allemand, fabrique des abrasifs 
dans le département du 78. 

Bandes, rouleaux, disques fibres, feuilles abrasives, roues et plateaux 
à lamelles, disques, fraises et élastiques, il s’agit de consommables 
servant à l’industrie et permettant de travailler tous types de ma-
tériaux (métaux, bois, minéraux, verre, céramique, venis, peinture, 
plastique, caoutchouc, cuir...). 

Le groupe, qui fêtera cette année ses 125 ans d’existence, a été créé 
en 1893 et emploie environ 2700 salariés dans ses 36 filiales situées 
aux quatre coins du globe. 

Au Perray-en-Yvelines, KLINGSPOR compte 45 salariés dont une ving-
taine en fabrication. Parmi eux, deux salariés GEPEP !  
Ayant créé un emploi en temps partagé en 2016 en Assistanat Ad-
ministratif et Comptable, Arnaud Fuselier, PDG de chez KLINGSPOR 
depuis 10 ans, a de nouveau fait le choix du temps partagé quand 
un besoin s’est récemment créé en Maintenance. 

Depuis Novembre 2016, Pascale P., Assistante Admi-
nistrative et Comptable travaille chez KLINGSPOR le 
Lundi et Mardi. Tandis que Sylvain M., Technicien de 

Maintenance y est présent le Lundi, Mardi et Mercredi de-
puis Janvier 2018. 

Recourir au  principe du temps partagé a permis à Mr Fuselier de :

- pouvoir répondre à son besoin grâce à l’embauche de salarié(e)s 
qualifié(e)s et expérimenté(e)s, bénéficiant de l’expérience du tra-
vail «multi-employeurs»

- pouvoir recruter et fidéliser des salarié(e)s à temps partiel suite à 
une réorganisation des services de sa structure. 
Vous souhaitez découvrir plus en détail l’activité de l’entreprise ? 
Nous vous invitons à visiter son site internet ! 

https://www.klingspor.de/fr-fr/fr-fr-start

Contact
 Klingspor S.A.S.
40, rue du Chemin Vert
B.P. 51 78610 Le Perray en Yvelines France
Téléphone: +33 (1) 34 57 82 00 
Fax: +33 (1) 30 46 30 96 
info@klingspor.fr



Bienvenue à no  nouv eaux salariés  !

Muriel Z.
Assistante Administrative et 

Comptable 
2 entreprises

Disponible 1 journée 

Groupe de Travail sur la fonction 
QUALITÉ EN TEMPS PARTAGÉ

Jeudi 15 Février 2018 
16H00-18H00 au GEPEP

Inscription par mail ou via le lien du formulaire Sylvain M.
Technicien de Maintenance

2 entreprises 
Disponible 1 journée

Sophie T.
RESPONSABLE QUALITÉ
Disponible 1 journée 1/2

Zone (28)

Fabienne C. 
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

ET COMPTABLE 
Disponible 3 journées 

Zone Chartres 

Clara D.
ASSISTANTE COMMUNICATION

Disponible 2 journées
Zone Chartres

Sylvain M.
TECHNICIEN DE MAINTENANCE

Disponible 1 journée
Zone (28)

Muriel Z.
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

ET COMPTABLE
Disponible 1 journée

Zone Chartres

Nadine G.
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE 

ET COMMERCIALE 
Disponible 2 journées

Zone Dreux

Les prochains évènements 

Les profils disponibles 

Au mois prochain !  

Merci ! 

Vous avez envie de participer à la promotion du 
Gepep ? 

Envoyez-nous une photo de vous sur votre lieu de 
travail et devenez 

un ambassadeur/une ambassadrice  Gepep ! 

Les actions du Gepep

Le 17 Janvier, 
Nous avons convié des demandeurs d’emploi au Gepep 

afin de leur présenter le groupement. 
L’idée ? Promouvoir l’activité du Gepep, détecter des 
candidats intéressés par le travail en temps partagé, 

préselectionner des candidats et les accompagner dans 
la suite du processus de recrutement

Et si vous en parliez à vo employeurs ? 

Nous recherchons des compléments de temps de 
travail pour vo collègues Gepep ! 

Nous avons besoin de vous ! Vous connaissez une 
entreprise pouvant être intéressée ? Diffusez l’info ! 


