n°33

Mot du Président
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Voici presque un an que le Conseil d'Administration de Dynapôle-Entreprises m’a
fait l'honneur de présider notre Association, votre Association.
Durant cette année de prise en mains, je me suis attaché à rester dans la
dynamique de mon prédécesseur, Jacques Bachmann.
Nous nous étions fixé trois axes principaux :
1. Développer de manière significative le nombre d’adhérents.
Vous étiez 190 à nous soutenir en 2016, soit 8% de plus qu'en 2015
2. Développer la location des salles de réunions de notre Dynacentre (3 salles dont une pouvant
accueillir plus de 100 personnes). Là aussi, pari réussi.
3. Passer la barre des 100 adhérents sur l’activité Dynaform.
A ce jour, nous sommes plus de 145 salariés et cadres dirigeants à pratiquer régulièrement
une activité sportive encadrée par des professionnels sous couvert Dynaform.
En ces temps d’incertitude liés, entre autres, aux prochaines élections, nous devons rester soudés et solidaires. Notre ambition d’être à vos côtés pour le bien-être de vos entreprises et de
vos salariés est intacte. C’est ensemble que nous parviendrons à maintenir une dynamique forte,
sur notre territoire de Ludres et Fléville, propice au développement de nos entreprises.
Alain Maubrun

Soirée des adhérents
Jeudi 24 novembre dernier avait lieu la traditionnelle soirée des industriels qui
se déroule tous les ans à l’UGC Ciné Cité, partenaire de notre Association.
Cette dix septième édition a connu, comme chaque année, un énorme succès
avec, il faut le souligner, la présence de pratiquement toutes les personnes qui
s'étaient inscrites, partenaires et chefs d'entreprises, 260 personnes accueillies
par Alain Maubrun, Président de DYNAPÔLE-Entreprises.
C'est avec Monsieur Hans HERTH, Conférencier d'origine allemande, qu'a débuté
la soirée avec pour thème : "La botte secrète de l'Economie Allemande".
Monsieur HERTH, avec humour, a su captiver son auditoire en mettant en évidence les différences de mentalité des deux pays, son importance dans la gestion des affaires et le management des
entreprises. Le film "Demain tout commence" avec comme principal acteur, Omar SY, a fait l'unanimité.
On ne se pose jamais de question au sujet du cocktail, quand sous la “baguette” d'Henri CASSIN, toute l'équipe de
Fléville Loisirs prépare le buffet qui clôt la soirée dans une ambiance toujours très bon enfant. C'est comme si tous
les ans les participants se retrouvaient pour une réunion de famille.
Pendant le cocktail, quelques personnes ont pu, guidées par Monsieur Fauchez, Directeur UGC, visiter le local technique de projection, occasion unique de découvrir comment une seule personne assure la diffusion de films dans 14
salles.
Que Monsieur FAUCHEZ soit ici vivement remercié pour sa disponibilité ainsi que
toute l'équipe UGC toujours à notre écoute.

Dynaform est un projet de sport d’entreprise porté par l’Association
DYNAPÔLE-Entreprises dont le but est d’offrir aux salariés du DYNAPÔLE
de Ludres et Fléville la possibilité de pratiquer une activité sportive.
Les activités physiques et sportives proposées ont lieu en semaine lors
de la pause méridienne et le soir ; elles sont à destination des salariés du
DYNAPÔLE de Ludres et Fléville. Ces derniers paient
une cotisation à DYNAPÔLE-Entreprises, cotisation qui sert à
rémunérer l’encadrement professionnel des activités et à régler le
montant d'une licence fédérale à la FFSE (Fédération Française du
Sport d'Entreprise)
Dynaform véhicule la pratique du sport, essentielle au bien-être physique et mental et sur le long terme à la santé.
Le bénéficiaire peut prendre soin de sa vie active et de sa santé pendant la semaine et ainsi se consacrer pleinement à sa vie
personnelle le week-end.
Le projet s’adresse majoritairement à un public sédentarisé qui éprouve le besoin d'avoir une activité physique et qui au bout de
quelques temps en son sein, saura quitter Dynaform pour poursuivre celle-ci régulièrement dans des organismes spécialisés
(associations sportives, clubs, salles de sport,…).
Dernièrement, Dynaform s’est doté d’un
outil de pratique physique supplémentaire : le Dynatrail.
« Voie verte » qui offre la possibilité
de parcourir des circuits sur le DYNAPÔLE, dont :
- 3,4 km sur le site industriel
- 2 km sur le chemin de halage du
canal de jonction qui relie le canal de
la Marne au Rhin au canal des Vosges.
Au début du printemps 2017, pour
matérialiser les points de départ pertinents des deux circuits avec kilométrage et temps de pratique estimé,
l'Association va mettre en place une
signalétique adaptée avec la participation de ENEDIS.
Alors, si aujourd’hui, le sport vous
tourne le dos, tendez la main à
Dynaform et profitez de ses multiples
activités.
Plus d’infos sur www.dynaform.eu.
Merci à nos partenaires institutionnels :
Mairie de Ludres, Mairie de Fléville,
Métropole du Grand Nancy, Direction
Départementale de la Cohésion Sociale
54, Délégation Départementale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité 54.
Et merci également à nos partenaires
techniques et promotionnels : BANQUE
POPULAIRE ALC, DECATHLON
Houdemont,
DYNAPÔLE-ENTREPRISES, ENEDIS,
EVOK, FFSE, HARMONIE MUTUELLE,
INTERMARCHE et UGC Ludres.
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Emplettes Paysannes

Recensement

Le premier drive fermier est au
Dynacentre depuis bientôt deux ans
! Pour commander des produits
directement venus de la ferme de
production, rien de plus simple !
Il vous suffit de vous connecter sur le site internet :
www.emplettespaysannes.fr, de passer commande avant le
lundi minuit et de venir récupérer votre panier, le jeudi,
entre 16h30 et 19h au Dyncentre.

Recensement exhaustif de toutes les Entreprises
du DYNAPÔLE de Ludres et Fléville.

Inter CEA
Le partenariat qui a été signé
entre votre Association et Inter
CEA rencontre un réel succès. En
effet, les adhérents à DYNAPÔLE-Entreprises qui n’ont pas
de CE peuvent bénéficier de nombreuses offres proposées
par cette centrale d’achat.
Comment ça marche :
La carte Inter CEA est valable 1 an (du 1er janvier au 28
février de l’année suivante)
- L’Entreprise dans laquelle le demandeur est employé doit
être adhérente à DYNAPÔLE-Entreprises
- La demande se fait auprès de DYNAPÔLE-Entreprises
(imprimé à remplir individuellement), accompagnée d’un chèque
de 8 euros à l’ordre d’Inter CEA
- DYNAPÔLE-Entreprises se charge de commander votre
carte et en retour, vous la déposera.
- Munie de cette dernière vous pourrez vous rendre à
l’Inter CEA (260 rue Denis Papin) pour effectuer vos achats
(Billetterie, voyages, locatif, pêche, commandes groupées...)
Toutes les offres sont sur le site internet : www.intercea.fr
et dans le livret remis avec la carte.

Point vitesse
Attention vitesse excessive !
Des responsables d'entreprises
des rues Denis Papin et Lavoisier
se sont plaints des difficultés
rencontrées par leur personnel
pour sortir de leur établissement.
En raison de la vitesse excessive de certains véhicules,
cet état de fait est un sujet récurrent qui a tendance à
s'amplifier.
Afin d’éviter d’éventuels accidents, des PIV (point indicateur
vitesse) vont être installés sur les deux rues en question.
Dans un premier temps, le contrôle se fera à titre préventif.
Au bout d'un mois, les contrevenants seront sanctionnés par
les forces de l'ordre équipées de jumelles laser.
Remarque :
la rue Denis Papin est particulièrement dangereuse dans le
virage au niveau du 260, des véhicules légers se garent sur le
trottoir, une raison de plus pour être très prudent et aussi
sanctionner ce type de comportement.

Un des rôles de l'Association est d'assurer l'accueil des
nouvelles entreprises et nouveaux dirigeants.
Avec le déménagement, de la place Ferri au DYNACENTRE
et les travaux qui en ont découlé, nous avons pris beaucoup
de retard. Malgré toute notre attention, notre liste des
entreprises n'est pas à jour.
En conséquence une action va être menée pour un
recensement exhaustif.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil aux
bénévoles qui vont assurer cette mise à jour.
Avec plus de 350 entreprises à visiter il est difficile de prendre des rendez-vous.
Il faut faire simple !
Donc si lors de la visite, vous n'êtes pas disponibles, nous
repasserons plus tard ou un autre jour.
Le temps nécessaire par entreprise est très variable.
L'expérience nous fait dire que l'obtention des renseignements
ne prend que quelques minutes, sauf si notre interlocuteur
est bavard et souhaite des précisions sur le fonctionnement
de l'Association. A bientôt le plaisir de vous rencontrer.
Si vous souhaitez que nous vous visitions rapidement,
n'hésitez pas à nous laisser un message sur
dynapole@dynapole.fr ou nous appeler au 09 67 31 11 24.

Défibrillateurs
L'Association a décidé d'établir le recensement des défibrillateurs existants sur le
DYNAPÔLE de Ludres et Fléville.
Sur toutes les Entreprises interrogées (plus
de 300), nous avons eu 67 réponses et 23
nous ont informé en posséder un. Avec
ceux des communes, nous en avons listé 35.
A partir de ces réponses pour lesquelles
nous vous remercions, nous établirons une
cartographie qui vous sera bien sûr communiquée et en priorité à tous ceux qui ont pris la peine de
répondre.

Accueil des communes
Le dernier repas des Industriels, organisé par les maires, s’est
déroulé à Fléville, le 14 décembre 2016. Les élus de Fléville, de
Ludres, du Grand Nancy, du Conseil Départemental et du
Conseil Régional étaient à l’écoute des industriels présents.
Cette manifestation a aussi été l’occasion d’adresser un grand
MERCI à Jacques BACHMANN, qui a été Président de notre
Association pendant 16 ans. Rappelons que durant son mandat,
l’Association a déménagé sur le site Industriel, au Dynacentre,
afin de se trouver plus proche des Entreprises.
Rendez-vous pour un nouveau moment de convivialité, en
décembre 2017, à Ludres !
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Emploi

Demandes d’emplois
Le prochain
Forum pour
l’emploi,
organisé par la
Maison de l’Emploi

et les
6 communes
du sud
de l’agglomération nancéienne, aura
lieu cette année à Ludres !
Vous allez recevoir une invitation à
participer à ce forum local. N’hésitez
pas à utiliser les ressources qui vous
sont proposées. En 2016, à Fléville, une
douzaine d’entreprises du Dynapôle ont
participé et ont été enchantées de
cette expérience.
Rendez-vous le mardi 23 mai, de 8h30
à 12h30, à l’espace Chaudeau de
Ludres. On compte sur vous.

Je
cherche un
collaborateur

L’Association reçoit régulièrement des CV dans
les domaines du secrétariat, des ressources
humaines, du commercial, du contrôle de gestion, ...
Si ces profils vous intéressent, contactez-nous.
Parallèlement, l’Association va travailler à un
système de mise en ligne automatique de vos
offres d’emploi, afin de vous aider dans la recherche de vos
futurs collaborateurs.

Contacte
l’Association !

Rappel pour adhésion 2017
Nous vous avons adressé, par courrier postal, l'appel à cotisation pour votre
adhésion ou son renouvellement à votre Association : DYNAPÔLE-Entreprises
pour l'année 2017.
Notre objectif reste, plus que jamais, la dynamisation du site pour un territoire
industriel accueillant sur lequel chaque "acteur" (dirigeants, salariés, visiteurs)
s'y sente bien et puisse bénéficier de structures et services adaptés.
Nous comptons sincèrement sur votre soutien qui est indispensable pour le
maintien de l'activité de l'Association.
Mais vous le savez déjà !
Maintien du guichet postal sur site, Inter CEA, Crèche, Sécurité, Dynaform,
Emplettes Paysannes et beaucoup d'autres services…
C'est aussi grâce à : DYNAPÔLE-Entreprises

Nouvelles des Entreprises
Elles ont changé de nom
CITROËN devient OBLINGER LORRAINE
NANCY ENERGIE devient VAL ENERGIE
La PARENTHESE remplace la Petite Faim
Elles ne sont plus sur le site
ACCESS LOISIRS ET DETENTE, ATOUT COM,
CEGELOC, COGEPART, Compagnie du SAV,
CONSTRUCTION SOUDEE, ENTELA, INOLYS,
LTI REENERGY, MADISOLATION, METRONET,
NANCY PLAST, SYLFA, TATEX, TOSHIBA,
Transp. COURCELLE.
Elles ont changé d’adresse
STALE est maintenant au 331 Rue P.&M. Curie
VULCO est au 1310 Rue Gustave Eiffel

Elles sont arrivées
ABALONE (Agence d'intérim)
ANTEA Group (Consultant en ingénierie)
AVENIR ECO CONCEPT (Isolation, ventilation, entretien couverture)
CARB & DIAM (Outils de rectification diamant et machines d'affutage)
CARTHON (Isolation de la maison)
CLH (Centre Lorraine de l’Habitat)
DELTA 54 (Travaux d'installation électrique)
HIATUSS (Commerce de détail de matériel audio et vidéo, location vente
éclairage domotique, sonorisation…)
IMPRESSION PERSO (Impression multi support)
LMC Energie
NP INVESTISSEMENT (Activité de société holding)
PAREX LANKO (Enduits de façade, colles carrelage et mortiers spéciaux)
PATRICK MELZER (Service de nettoyage, maintenance et propreté)
PAYS DU SPORT (Vente de matériel de sport)
PISKORSKI (Vente et livraison de bois de chauffage et granules)
TAXI FRAIS (Transport routier de fret de proximité)
THIRIET (Centre de gestion et de distribution de produits Thiriet)
TRANSDEV (Transport urbain de passagers)
TRANZACK (Transport)
VK GOLD CAR (Garage automobile)
r
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Parution, le 10 avril 2017, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.

dynapole.f

