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Nouveau président au GEIQ BTP
Par Jean-Yves Ihuel

Joël Suscosse (à gauche) succède à Georges Dupouy (à droite). (Photo GEIQ BTP)
« Le dernier conseil d'administration du GEIQ BTP ( Groupement d' employeurs pour
l' insertion et la qualification dans les métiers du bâtiment Landes et Côte basque) a
enregistré la démission de son président Georges Dupouy. Cette dernière était prévue, Georges
Dupouy, à la tête du GEIQ depuis douze ans, siégera toujours au conseil d'administration.
Joël Suscosse, dirigeant d'une entreprise de charpente à Bénesse-Maremne, ancien premier
vice-président, lui succède. Olivier Bourras, gérant de Bama 64, une entreprise de gros œuvre
d'Anglet, devient vice-président. Ces changements seront définitivement ratifiés à la prochaine
assemblée générale du GEIQ en 2013.
Le conseil d'administration a félicité Georges Dupouy pour son implication lors de la création
du GEIQ en 2000 et son développement. Ses collègues administrateurs ont souligné qu'il a
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permis à de nombreuses entreprises de bénéficier des services du groupement, qu'il a contribué
à l'insertion professionnelle des jeunes et au développement de la formation dans le BTP.
Georges Dupouy a pris le temps de remercier les adhérents qui lui ont fait confiance et l'équipe
des salariés permanents pour leur travail. Outre sa participation au conseil d'administration
du GEIQ , Georges Dupouy s'investit toujours dans la mise en place du Pôle de coopération
économique, sociale et environnementale à Tarnos-Bertin.
L'activité se maintient
Joël Suscosse, un autre pilier du groupement d'employeurs, a donc pris le relais et assurera
une gestion dans la continuité. Ghislaine Lesca, directrice du GEIQ BTP, demeure à la tête
de l'équipe des sept permanents dont les bureaux se trouvent sur un des terrains de l'espace
technologique Bertin. Le GEIQ BTP emploie actuellement 81 équivalents temps plein, soit
environ 100 salariés en contrat de professionnalisation, en légère augmentation par rapport à
2011.
Malgré la situation économique tendue, l'activité du GEIQ se maintient, l'engagement et la
fidélité des entreprises adhérentes l'ont permis. Le GEIQ BTP est désormais bien identifié
comme acteur de la mise en œuvre de l'alternance pour la formation de la main-d'œuvre de
demain.
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