Demandes d’emplois
Je cherche un
collaborateur

Dès aujourd’hui, pensez à vos futurs collaborateurs ! Nous enregistrons toujours de
nombreuses demandes pour effectuer des stages non rémunérés. Si vous avez des offres,
n’hésitez pas à nous en parler, ce sont peut-être vos futurs collaborateurs !

Jeune homme, Master II analyse et développement de l’Entreprise
(mention Bien), recherche emploi dans les domaines de l’organisation juridique, l’étude de bilan, l’analyse économique et financière.
Disponible de suite pour une première expérience professionnelle
(accepte mission ponctuelle). Sérieux, motivé, rigoureux et discret.

Contacte
l’Association !

Techniciens, Techniciennes TransportLogistique (BTS), Permis CACES
recherche emploi. Préparation de
commandes, suivi administratif, suivi
de palettes, chargement de camions.

Si vous recherchez du personnel administratif : accueil, secrétariat, gestion de plannings de dossiers,
saisie de courriers, contacts téléphoniques, relation clients, comptabilité de base.
Contactez-nous, car nous recevons régulièrement des CV de personnes en recherche d’emploi,
souvent disponibles de suite et qui nous semblent dignes d’intérêt.

Déneigement

Communication
Notre projet de plaquette va se concrétiser.
La commission de communication, animée par Denis
Rodrigue est sur le point de valider la proposition
de notre prestataire.
Le document a été présenté par le Président
Jacques Bachmann le 14 décembre dernier, lors du
repas offert, cette année, par la Mairie de Ludres.
Pochette très colorée, qui se présente au format
A4, dans laquelle se glisseront des fiches dont le
contenu sera fonction du public ciblé (investisseurs,
chefs d’Entreprises souhaitant s’implanter sur le
DYNAPÔLE, Dirigeants, Personnels en place, …)
Ce document sera, après l’annuaire, le site internet et les différentes actions menées en cours
d’année, un outil de plus pour communiquer sur
les atouts du site, le dynamiser, renforcer son
attractivité et apporter un service supplémentaire
pour tous les usagers.

Nous n’avons pas encore eu
beaucoup de neige. L’hiver est
loin d’être fini alors, mieux vaut
être prévoyant. L’an dernier
nous avions recensé plusieurs
sociétés pouvant déneiger vos
parkings.
Au cas
ou vous
auriez un
besoin,
contactez-nous
et nous vous indiquerons un
prestataire de service apte à
répondre à votre besoins.

Nouvelles des Entreprises
Elles sont arrivées
CAPECOM (Construction de réseaux électriques et de télécommunications)
ENTELA (Intégrateur de solutions en IP Communication)
MEPLE et ROOFMART (distribution de systèmes d’étanchéité pour toitures/terrasses et couverture)
SBI Bâtiment (Travaux d’isolation)
VEOLIA Habitat Service (Chauffage : Dépannage, Entretien, Installation, Rénovation)
ZENIUM (conçoit, développe et produit des appareils d'éclairage lumière du jour spécifiques pour les
environnements dentaires et médicaux)
Changement d’adresse
HAYON MOBILE SERVICE a déménagé rue Charpack
France Parking Signalisation a déménagé au 620 rue Jean Prouvé
E.S.T.S est maintenant au 31 rue Ampère
TAXICOLIS est maintenant au 102 impasse Becquerel
Elles ont changé de nom
Olivier Bertrand Distribution
remplace CAFE’IN
FCA Nancy Lorraine
remplace CARRIER Transicold
SIGMAP Ets. de Ludres
remplace CIMA Est
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Quelques changements de Direction
ou de Responsables
(récents ou moins récents) ,
dans les entreprises suivantes :
ADECCO
ATOUTCOM
Les Fromageries de Blâmont
PUM Plastiques
Saint HUBERT
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Parution, le 15 février 2012, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.
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La traditionnelle soirée de l’association DYNAPÔLEEntreprises, réservée exclusivement aux adhérents, a été
animée de mains de maître par Isaac Getz, Docteur en
Psychologie. Avec une expression inégalable, M. Getz nous a
proposé un voyage dans “l’organisation pour libérer l’initiative et la responsabilité de tous”.
Ensuite notre hôte (UGC Ciné Cité) nous a proposé un film
d’actualité, bien avant sa sortie officielle (les Lyonnais).
Enfin, l’association Fléville Loisirs a assuré un cocktail irréprochable. Mise en place en 1999, cette soirée de novembre
2011 était la douzième édition. Nous donnons à nouveau rendez-vous à nos adhérents en 2012 !

Co-voiturage
Annonces emplois
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Communication
Nouvelles des Entreprises

Repas des industriels
Chaque année, nos Maires invitent les industriels à leur table. Cette
coutume montre bien la volonté des élus à vouloir rassembler et construire ensemble. Au cour du repas, le Président Jacques Bachmann a présenté quelques actions
à venir pour le Dynapôle : le projet d’une plaquette de communication contenant
des fiches de renseignements précieuses pour les entreprises et pour leurs clients.
Ensuite, il a dévoilé la manifestation du GPSD (Grand Prix Solidarité du Dynapôle (voir
article page 3). Enfin, pour la première fois, les membres du Conseil d’Administration
ont décerné un trophée du Dynapôle à une Entreprise soucieuse de son environnement. Laurent Remy, de LCI Packaging, a été choisi pour l’entretien minutieux
apporté à la mise en valeur de son entreprise. Cette reconnaissance montre qu’en
valorisant sa société, c’est tout le territoire qui en profite (avis aux amateurs !).
En réponse Pierre Boileau, Maire de Ludres et Jean-François Husson, Sénateur de
Meurthe-et-Moselle ont tous deux exprimé leur fierté de voir des chefs
d’entreprises qui s’impliquent pour leur territoire.
L’alternance veut qu’Alain Boulanger, Maire de Fléville, assure
l’accueil des industriels en 2012.

Merci à nos adhérents 2011 !

L’appel de cotisation 2012 est jointe
avec cette Lettre, à destination des
340 entreprises du DYNAPÔLE.

Cette année encore vous avez été nombreux à soutenir votre
Association pour valoriser vos Entreprises et vos Emplois.
Liste des adhérents
A
ABC Location
ABUS LEVAGE France
AC2M
ADECCO
AFCA
ALCATEL LUCENT
ALIBIO
ALSA France
ALSTM (Santé au Travail)
APF
ARDAGH Group
ARSONSISI
ARTAVIA
ARTENNA
AUTEC
AUTOVISION
AVIS
B
B-BRAUN
BALCONI Moteur & Service
BARDET
BBA-PCL Emballages
BCNH
BENNES VINCENT
BOLLORÉ ENERGIE
C
CARMAT
Carrosserie MULLER
CARTONNAGES DE LORRAINE
CAT
CBE (Construire Bâtir
Ecologique)
CCPL (Contrôle Technique)
CEGELOC
CIBLEZ
CIMA-EST
CITROËN
COCA COLA
COLIN EQUIPEMENTS
COMILEV
CONVERTEAM
CORA
COUVREST
CTP Environnement
D
DEFAMETAL
DMR
DT2M Informatique
E
ErDF
ESTS
ESPACE INOX
EST AUCTION
EUROVIA LORRAINE
EVOK DESIGN
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F
FABEST
FLORIMAT
FONDASOL
FROMAGERIES de BLAMONT
G
Garage VALZER
GRT GAZ
GUERMONT WEBER
H
HAYON MOBILE SERVICE
HENRION France
HOMEPERF
HYPERBURO
HOTELS
BONZAÏ
KYRIAD
PREMIERE CLASSE
I
IEFP - AEFP
INTERGES.COM
ISO PROJEX
ISOLOR 2000
IVECO Est
J
JABOT SA
JUMELEC
L
LA POSTE
LAURIN Technologies
LCI Packaging
Les Petits Chaperons Rouges
LESEUR BATIMENT
LOCAMOD
LODIAL Relais d'Or MIKO
Lor. CHAUDRONNERIE PLASTIQUE
Lor. MÉCANIQUE SERVICES
Lorraine STOCKAGE SAS
LTI REENERGY
M
MECA ONE
METRONET
MONTOIS-KUBLER
MTE SERVICES
N
NANCY ENERGIE
NANCY ENROBÉS
NOREMAT
O
OCCASIONS SERVICE
Ordre des Sages Femmes
OUEST Isol&ventil

P
PAINTBOX
PARFEU
PASTA FRESCA
PAVILLONS STILL
PIGNOLET MATÉRIEL
PLAFOMETAL
PLEXINOX
PLUS
POMPES ET PROCESS
PPE
PROFIL TEXTILE
R
RECTOR LESAGE
RÉ-FLEX LORRAIN
RENAULT TRUCKS
RENOV' LIVRES
RIGHETTI
RIMMA
RODHAIN CARROSSIER
ROYER IMPRIMEUR
RESTAURANTS
Chez Jean et Françoise
COUNTRY
La Petite Faim
ROYAL LUDRES
S
SAINT GOBAIN - PAM
SAINT HUBERT
SAUR
SCANIA
SCEEN ECLAIRAGE
SCI La Prévoyance
SCPJ
SEDE ENVIRONNEMENT
SERVI TECH
SEVEAL
SLTP (Société Location TP)
SNP (Nancéienne Peinture)
SOGEC
SOGEQUARE
SOGETREL
SOLOREC
SRE
SUDAUTO
SUNFAB Hydraulique
T
TCS
THOME – VACHER
TILMAT
TLM Lorraine
TOPO ETUDES
TOSHIBA
TRANSGO
TRANSGOURMET
TROC GALERIES

TRUMEL OREXAD
TRYBA Espace Fenêtres
TUPPERWARE
TRANSPORTS
ALLOIN
ATS
CALBERSON
CHERRIER
DACHSER
FM LOGISTIC
HEPPNER
LEMOINE Express
MARTINS RENARD
MORY GROUP
STS Logistique
TRANSALLIANCE
VARNIER
VIGNERON
U
UGC Ciné Cité
V
VAGNER GRAPHIC
VEOLIA PROPRETE
VOLVO THEOBALD TRUCKS
W
WEBER France
WILLY LEISSNER
Z
ZAUGG Fres.
Nouvelles Entreprises 2011 ...
... et futures adhérentes
Access’ Loisirs & Détente
ARTS et TRADITIONS
FCA Nancy Lorraine
E.S.I. (Emballages Solutions
Industrielles)
ESSILOR
France Mesures Topographie
ID’AL Auto
ISO Lorraine
Jean Bernard Revêtements
PRIDE and PRETTY SAS
PRO TP BALAYAGE
Restaurant Mac Do
SBI Bâtiment
SECODI-PERKINS
Solairest
LOGIK TRANSPORTS
Transport SERNAM
VEOLIA Habitat Services
VOLTALIS
ZENIUM

La mobilité
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire
rédigé par les étudiants du Master Proj&Ter, que nous
avions relayés pour l’envoi aux Entreprises.
Mercredi 18 janvier, ces étudiants ont
présenté les résultats de leurs
travaux réalisés dans le cadre de
l’innovation urbaine sur 8 zones
d’activités du Grand Nancy.
Le sujet étant la mobilité, c’est avec un regard critique
que ces jeunes ont analysé l’existant et envisagé des
solutions concrètes pour aujourd’hui et plus innovantes
pour demain. Dans les deux cas, l’utilisation des nouvelles
technologies de la communication, la prise en compte de
l’usager et de l’environnement ont été au centre du débat.
Topographie du terrain, état des trottoirs, confort des
abris-bus, parkings-relais sont autant de facteurs à
intégrer pour parler de transport en commun, covoiturage, auto-partage, inter modalité (combinaison de plusieurs types de transports sur un même trajet), marche
à pieds, utilisation du vélo, …
Tout y est passé, y compris le transport hippomobile et
le cyber-car (navette automatique).
Une synthèse de toutes ces réflexions sera faite et
remise à la communauté urbaine, porteur du projet.

Co-voiturage
Compte tenu de l’augmentation des
prix des produits pétroliers, le
coût du transport pour se rendre
sur son lieu de travail pèse lourd
sur le budget des ménages. C’est
pourquoi nous sommes de plus en
plus nombreux à chercher des solutions pour réduire ces frais.
On parle de co-voiturage, d’éco-partage et bien entendu
de transports en commun. Les trajets et les horaires de
ces derniers ne sont pas adaptés à la situation des personnes qui pourraient être intéressées (problème géographique et d’horaires). C’est pourquoi du co-voiturage
de convenance se met en place. Bien souvent c’est au
sein même de l’entreprise, ou par connaissance que des
solutions communes sont trouvées.
La collectivité essaie d’organiser et de faciliter la mise en
relation des personnes intéressées par le covoiturage.
Des organismes privés se mettent également en place
dans le même but.
Vous pouvez consulter les sites internet www.covivo.eu
(national) ou www.covicites.fr (agglomération nancéienne) :
- inscription en ligne
- poster des trajets réguliers, solliciter des conducteurs ou
des passagers
- accepter une proposition et covoiturer
- partager des frais en ligne ou de la main à la main
- possibilité de télécharger l’application smartphone

Sur le site de COVIVO, vous avez également un lien vers les
barèmes fiscaux de remboursement des frais kilomètriques.
Si vous avez des idées vous pouvez nous en faire part ;
nous servirons de relais pour faire passer l’information à
qui de droit. Bonne route à tous, à moindre frais !

G.P.S.D
Dès aujourd’hui vous pouvez réserver votre après-midi du 9 juin 2012
pour le Grand Prix Solidarité du
DYNAPÔLE !
En effet, les membres du Conseil d’Administration de votre
Association DYNAPÔLE-Entreprises ont décidé d’organiser
une journée de solidarité. L’objectif est d’associer, dans
un projet festif, des personnes à mobilité réduite et des
personnes valides.
Le but est de construire ensemble un engin baptisé
DYNA-CAR, dont les caractéristiques seront :
- 3 roues minimum
- 1 frein
- traction uniquement par la
force des bras ou des jambes
des passagers.
La forme est laissée à l’imagination des constructeurs qui
pourront y faire figurer leur logo.
A ce jour, 25 entreprises sont engagées (23 DYNA-CAR):
- Alloin
- Mairie Ludres
- APF
- Mercedes-Kroely
- B.Braun
- MORY
- CAT
- Noremat
- CBE
- Paint Box
- Cegeloc
- Renault Trucks
- CIBLEZ, Espace Inox, La Petit’Faim
- ErDF
- Rodhain Carrossier
- EVOK
- SRE
- Fraikin
- THOME-Vacher
- Jabot
- Transalliance
- Mairie Fléville
- Weber France
5 entreprises doivent confirmer leur participation :
- CCPL
- Sunfab
- Meca One
- Varnier
- SLTP
De plus, 5 entreprises nous apporteront leur soutien :
- Coca-Cola
- Profil Textiles
- LCI-Packaging
- Transgourmet
- Mac Donald’s
La course se déroulera sur une boucle rue Denis Papin,
rue Fresnel et rue Lavoisier. Avec en marge la présentation de véhicules électriques, cette manifestation aura un
caractère « Développement Durable ».
Aucun perdant, que des gagnants et un objectif :
se retrouver tous ensemble, sur notre site dynamique,
dans la convivialité et la solidarité.
Si l’aventure vous intéresse, vous pouvez encore vous inscrire en contactant le 03 55 20 15 41.
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