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Chers collègues,
Jeudi 9 novembre avait lieu la traditionnelle soirée des adhérents qui se
déroule tous les ans à l’UGC Ciné Cité, partenaire de notre association.
Cette 18ème édition a connu un énorme succès avec 230 participants,
partenaires et chefs d’entreprises.
Thierry Chapusot a débuté la soirée par une conférence très appréciée,
ayant pour thème : « De la main d’œuvre au cerveau d’œuvre, ou la 3ème
révolution industrielle ».
Le film projeté « Carbone » d’Olivier Marchal a fait l’unanimité. La soirée
s’est achevée par un cocktail dînatoire préparé par Fléville-Loisirs.
Je vous remercie tous pour votre participation et les nombreux témoignages
de satisfaction qui ont fait suite à cette belle soirée.
Nous avons souhaité dans cette lettre mettre en lumière deux entreprises adaptées
domiciliées sur notre Dynapôle. A elles deux, elles totalisent 225 travailleurs en
situation de handicap. Il s’agit là de la plus importante population de la Métropole,
voire de Meurthe-et-Moselle. Ces deux établissements ont besoin d’être soutenus
par nous tous à travers des missions que nous pouvons leur confier dans le cadre
de leurs activités décrites dans les pages suivantes.
Afin de sécuriser le déplacement des personnes à mobilié réduite et de sensibiliser
les conducteurs, il est prévu à court terme la mise en place de 2 « Piéto » signalant
leur présence sur le secteur de la rue Denis Papin.
Alain Maubrun
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Nos partenaires
En 2017, 180 personnes ont bénéficié de l’accès à la carte Inter CEA donnant droit à des tarifs
préférentiels pour des activités de loisirs, mais également de commandes groupées.
Attention, la carte 2017 n’est valable que jusqu’au 28 février 2018.
Dès le 1er janvier, n’oubliez pas de nous contacter pour commander votre nouvelle carte 2018 !
Comme chaque année, il vous sera demandé de remplir un imprimé sur lequel il vous suffira
de noter vos coordonnées, d’y joindre un chèque de 8 € à l’ordre d’Inter CEA et de nous
adresser la demande. Nous nous occupons du reste.
Les Emplettes Paysannes vous proposent toujours plus de produits et vous êtes nombreux à
utiliser ce service. Composez votre panier sur le site : https://www.emplettespaysannes.fr
jusqu’au lundi soir et venez retirer votre panier le jeudi de 15h30 à 19h00, tout près de votre
entreprise, au Dynacentre (80 rue Pasteur, derrière la Poste)
La Poste se situe au 80 Rue Pasteur, dans le même bâtiment que votre Association.
Ce guichet postal vous est dédié et vous accueille du lundi au vendredi,
de 8h15 à 11h30 et de 14h00 à 16h15
(heure limite de dépôt).

Merci à nos adhérents 2017
Liste des adhérents
F

A
ABALONE
ABC Location
ABUS LEVAGE France
AC NEGOCE
AC2M 54
ACTM (Réseau DEKRA)
ADE
AFCA
Agence d’Architecture Prud’Homme
Ageorges (M.Energie)
ALIBIO
ALS 54
ALSA France
ALU CS FERMETURES
ANTEA GROUP
APF
ArcelorMital Construction Fce
ARDAGH Group
ARS Groupage
ARTAVIA
AUTEC

NAMIXIS
NANCY ENROBES
NICOLLIN
NOREMAT
O
OBLINGER LORRAINE
OUEST Isol&ventil

G
Garage VALZER
GENERAL ELECTRIC
Grand Est Production
GRT GAZ
GUERMONT WEBER

P
P2E
P2M
PEAREX LANKO
PARFEU EST
PATRICK MELZER
PAVILLONS STILL
PB Consult
PERRENOT BETON
PHARMAGEST
PIGNOLET MATÉRIEL
PLAFOMETAL
PLEXINOX
PNEUS DIFFUSION
POINT P
POMPES SERVICE LORRAINE
PPE
PRESENCE VERTE
PRO DEGRES
PROFIL TEXTILE
PRLOLUM

H
HABITAT AVENIR
HAYON MOBILE SERVICE
HIATUSS
HOMEPERF
HYDRO GEOTHECHNIQUE
HYPERBURO

B
B-BRAUN
B.Bastien (M.Energie)
BALCONI Moteur et Service
BENNES VINCENT
BERNARD TRUCKS LORRAINE
BOLLORÉ ENERGIE
BPS SOLUTION CANON

HOTEL-RESTAURANT
KYRIAD
I
IDMC
IEFP Formation CACES/Sécu
Inter CEA
INTERGES.COM
INTERMARCHE
ISARTEC
ISOLOR 2000

C
Cabinet Dentaire C.PESIN
CARFAR
CARMAT
Carrosserie FRANCIS
CARTHOM
CCPL (Contrôle Technique)
CESBRON
CIBLEZ
COMPTA_CLEMENTINE
CORA PLATEFORME
COUVAL
COUVREST
CTP Environnement

QUARTIER des ENTRENEURS
R
RCI
RÉ-FLEX LORRAIN
RECTOR LESAGE
RENOV' LIVRES
RIGHETTI

JABOT
JLM CHAUFFAGE
JUMELEC
JV FLEXIBLES
L
LAURIN Technologies
LCI Packaging
LEFEVRE LORRAINE (DAF)
Les PETITS CHAPERONS
ROUGES
LESEUR BATIMENT
LODIAL Relais d'Or MIKO
LORCLIM (M.Energie)
LORMECASER
Lor. Chaudronnerie Plastique
Lorraine STOCKAGE SAS

DEFAMETAL
Déménagerseul.com
E
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Q

J

D

E.S.T.S
EG2C
EMPLETTES PAYSANNES
ENERGEM
ENEDIS
ESAT André LANCIOT
ESPACE INOX
EUROVIA LORRAINE
EVOK DESIGN

SIGMAP Ets. de Ludres
SILIX
SLTP (Sté Location TP)
SMURFIT KAPPA Lorraine
SNP (Nancéienne Peinture)
Société 3C
SOGEC
SOGETREL
SOLOREC
SRE
STALE PROCESSING

N
F-ONE
FCA Nancy Lorraine
FCGE
FLORIMAT
FRAIKIN France
FRAIKIN Locatime
France Mesures Topographie

M
MC INTERIM
MC TRANSPORTS
MECA ONE
MLC Energie
MONTOIS-KUBLER

RESTAURANTS
L’Atelier
La Brasserie qui roule
La Cave
Les PAGANIS
Mc DONALD's

T
TAXI FRAIS
TECH ELEC
TEEI Clowe
TFN Propreté
THOME - VACHER
TOPO ETUDES
TRANSDEV
TRANSGOURMET
TRYBA Espace Fenêtres
TRANSPORTS
CHERRIER
DACHSER
EURO SPRINT
FM LOGISTIC
HEPPNER
JBS
MARTINS RENARD
PERRENOT Lorraine
QUALITAIRE & SEA
ROUSSELOT
SoLoDem Déménagement
TRANSALLIANCE
VARNIER
VIGNERON
U
UGC Ciné Cité
UNIBETON
V
VAL’ERGIE
VEOLIA ONYX EST
VIA Location
VOLVO THEOBALD TRUCKS*

S
SAINT GOBAIN - PAM
SAINT HUBERT
Sarl PRE BEDON
SBI Bâtiment
SC MECA INGENIERIE
SCHWEITZER
SCI IMMOBAC
SCI La Prévoyance
SDIS
SEVEAL

W
WEBER France
WILLY LEISSNER
WURTH - Proxi Shop
Z
ZENIUM

AEIM

APF

L’ESAT (Etablissement et Service d’Aide
par le Travail) André LANCIOT de
Ludres est géré par l’AEIM-Adapei 54.
Il a vu le jour en 1982, d’abord rue
Pierre et Marie Curie, puis dans un
nouveau bâtiment au 128, Impasse
Clément Ader.

APF Entreprises est le prestataire agile
de vos activités de débords !
En s’intégrant dans la politique RSE, nos
offres sont des moyens d’apporter une
dimension humaine supplémentaire à
votre entreprise et ainsi contribuer à
l’insertion des personnes en situation de
handicap.

L’ESAT accueille à ce jour 125 personnes accompagnées par
plus de 25 professionnels toutes fonctions confondues.
Avec le site d’Heillecourt / Houdemont, c’est un effectif de 321
usagers qui est concerné.
Actuellement, l’activité est essentiellement tournée vers le
conditionnement pour les grands quincailliers de l’Est de
la France avec une particularité : la fabrication de blisters
plastiques par soudure thermoformage.
Depuis ce site, s’organise également de la prestation de
service en entreprises de proximité. L’ESAT est également en
capacité de répondre à des besoins en espaces verts, en
sérigraphie sur textiles et à tout type de conditionnement.
Etablissement médico-social, il peut être comparé à une
entreprise classique de par une de ses missions, offrir du
travail de façon pérenne à des personnes atteintes d’un
handicap ou déficients intellectuels reconnus par la Commission
des Droits et de l’Autonomie de la MDPH (Maison
Départementale des Personnes Handicapées).
Certifié ISO 9001 : 2015 sur l’accompagnement des personnes,
l’ESAT a pour objectif d’obtenir dans les années à venir la
double certification : Accompagnement et Production .

La crèche a 10 ans !
Beaucoup d'émotion à
Ludres pour les 10 ans de
la crèche des Petits
Chaperons Rouges
L'événement a rassemblé
le maire de la ville, des
membres du Dynapôle,
toutes les familles ainsi que
les premiers enfants de la
crèche.
Les enfants ont soufflé les
bougies puis ont participé
aux ateliers proposés : parcours sensoriel, fabrication de balles
sensorielles et photos souvenirs en famille.
Les anciens “chaperons” se sont également amusés à
reproduire les photos présentes dans leur cahier 10 ans après !
Ils ont également inauguré le nouvel espace zen.
Bravo à tous pour cette belle soirée.

Accueil des communes
En 2016, vous étiez invités à Fléville, en 2017,
vous l’êtes à Ludres, le mercredi 13 décembre
pour un repas convivial avec les élus des
communes et du Grand Nancy.
Vous avez reçu une invitation pour une personne
représentant votre entreprise (les conjoints ne
sont pas invités). Si d’aventure vous ne receviez
pas cette invitation, vous
pouvez vous manifester en
écrivant à :
maria.guichard@ludres.com

APF Entreprises c’est 100 collaborateurs sur Ludres qui
interviennent dans les domaines suivants :
• Numérisation & back office : facilities management, saisie
de données, archivage, gestion documentaire, gestion
électronique de documents ( RH, Compta, Fournisseurs …) ,
numérisation…
• Electronique – électrotechnique : câblage, connectique,
faisceaux électriques, armoires et coffrets électriques.
• Logistique : conditionnement et suremballage, envoi en
nombre et routage, tri qualité, stockage & préparation de
commande, façonnage, archivage, kitting
• Centre d’appel : enquête qualité, prospection, prise de
RdV…
• Accueil physique et téléphonique.
• Communication : gravure, signalétique industrielle et bâti,
impression numérique grand et petit format, reprographie…
• Prestation de service : entretien espaces verts, déneigement, nettoyage vitrerie, nettoyage de véhicules…
• Prestation sur site : afin de favoriser l’intégration de nos
collaborateurs nous vous proposons la plupart de ces activités réalisées sur votre site !
Nous pouvons vous accueillir pour visiter notre entreprise,
échanger avec vous sur vos projets industriels ou tertiaires et
surtout être une plus-value RSE dans vos réponses à des
appels d’offre par des montages en co-traitance ou GME.
Vous avez également la possibilité de verser votre Taxe
d’Apprentissage mais aussi jusqu’à 10% de votre Taxe Agefiph
à notre structure pour favoriser la montée en compétence de
nos travailleurs et encadrants et participer à la modernisation
de nos équipements.

Fibre optique
Une nouvelle
opportunité s’offre
aux entreprises
du DYNAPÔLE !
TUTOR NANCY, exploitant du réseau de fibre optique du Grand
Nancy, a rejoint depuis quelques mois le groupe COVAGE pour
créer un leader national sur le marché de la fibre optique,
couvrant 1,3 millions de foyers et d’entreprises.
Pour les entreprises du Dynapôle, ce rapprochement est
synonyme d’un choix plus large d’opérateurs et d’un accès encore
plus facilité à la fibre et aux services très haut débit par un
accompagnement gratuit.
Avec un raccordement à la fibre entièrement pris en charge,
c’est l’occasion pour tous de rejoindre les plus de 800 salariés
du Dynapôle déjà usagers de ce réseau.
Le responsable commercial TUTOR NANCY est à votre disposition
pour vous renseigner et vous accompagner dans vos démarches
avec les opérateurs de service. N’hésitez pas à le contacter !
Adrien BEAUFORT - 07 71 32 87 34
adrien.beaufort@covage.com

3
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Dynaform

Bienvenue à Camille et à Baptiste !
Depuis le 2 octobre 2017,
Camille, prise en charge par
la Métropole du Grand
Nancy, a rejoint l’équipe du
Dynapôle en tant que
Chargée d’animation réseaux
entreprises à mi-temps. Elle
est en charge des tâches
administratives, du suivi
opérationnel et de la communication au sein de
l’Association.
Parallèlement, Camille occupe un poste à mi-temps à
Nancy Porte Sud de 8h à 12h.
Camille compte bien apporter une aide efficace pour
le développement de l’Association.
Depuis le 16 octobre 2017,
Baptiste est le successeur
de Clara en tant que Service
Civique pris en charge par la
FFSE (Fédération Française
du Sport d’Entreprise) pour
assurer l’animation de
Dynaform.

En 2015, l’association DYNAPÔLEEntreprises prend le pari de proposer
des activités sportives afin de permettre
aux salariés travaillant sur le Dynapôle
de s’adonner à la pratique sportive du
mardi
au vendredi pendant
la pause méridienne et également le soir à partir de 17h15.
Dynaform vous propose un large
éventail tel que du renforcement
musculaire, de l’Aïki-Taïso, du
Basket, du Yoga, de la marche
Nordique… toutes encadrées par
des éducateurs sportifs. L’objectif
est de donner goût à la pratique
sportive pour leur donner ensuite
envie de rejoindre une structure
sportive locale.
En 2017, 150 salariés ont fait le
choix de se joindre au projet et
ont ainsi pu profiter de toutes ces activités. Nous tenons à les remercier pour leur confiance et à les féliciter pour leur investissement.
Si vous travaillez sur le territoire et que vous souhaitez vous aussi
pratiquer à la pause de midi ou le soir, l’équipe Dynaform située au
Dynacentre, 80 rue Pasteur à Ludres, vous accueille du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h30.
Pour plus d’informations : contact@dynaform.eu
http://www.dynaform.eu/

Nouvelles des Entreprises
Elles ont changé de nom
BMW Diagnostique Services
s’appelle maintenant GERMAIN AUTO
MARGUERITE remplace Ô Chalet
Elles ne sont plus sur le site
BRAMMER, ESTORILOC, FLOR INFORMATIQUE,
GEL INTERIM, IRIS INNOVATION,
PICHET INVESTISSEMENT, ROYER IMPRIMEUR,
SC MECA, TUPPERWARE, YESSS ELETRIQUE,
ZAUGG Fres
Elles ont changé d’adresse
MARCHAL TECHNOLOGIES est maintenant au
320 imp. Bernard Palissy
HIATUSS a déménagé au
463 rue Pierre et Marie Curie

Elles sont arrivées
ALBV (Commerce de gros alimentaire)
ALIVE (location de matériel audiovisuel, prestations techniques évènementielles)
AUVITEC (location de matériel, prestations liées à la technique de l'événement)
BCH EXPERTISE (Conseils et formations aux entreprises)
CONCEPTOR (Menuiserie d'agencement)
DEMOLIN (vente, location et réparation de matériel industriel)
DG BATIMENT (Travaux de revêtement des sols et des murs)
ESCAL CONCEPT (Rénovation d’escaliers)
FMT DIVOUX ELECTRIQUE (Installation électrique dans tous locaux)
FRP (Fermeture Rénovation Performance)
LORRAINE VET (Clinique vétérinaire)
MATEQUIP BTP (Distribution, réparation, maintenance de matériels pour le bâtiment
et les travaux publics)
NEXECUR (Installation de télésurveillance et téléassistance)
RCI (Réseaux et cablage)
RIPOL (Commerce de Gros, thermolaquage, peinture)
SINEO (Nettoyage de véhicules)
SPERRY IP (Gestion d’installations informatiques)
TACMAP (Signalétique d’accessibilité)
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Parution, le 20 novembre 2017, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.

dynapole.f

