Demandes d’emplois

Je
cherche un
collaborateur

L’Association reçoit régulièrement des CV très intéressants dans les domaines du secrétariat,
des ressources humaines, du commercial, du contrôle de gestion, ... que ce soit pour un poste, un
remplacement, ou une formation en alternance, si ces profils vous intéressent, contactez-nous

Contacte
l’Association !

DYNA-Centre
Comme chacun sait, l’Association DYNAPÔLE-Entreprises a
décidé de déménager à partir de début 2014, au 80 rue Pasteur,
dans les locaux occupés par la Poste.
En effet, dans le cadre de sa réorganisation, La
décidé de quitter son emplacement actuel pour,
transférer la partie tri du courrier sur la
d'Heillecourt, d'autre part, vu le transfert du tri,
guichet clients dans un local plus petit.

Poste avait
d'une part,
plateforme
déplacer le

Devant le risque de voir partir le bureau de poste qu'il a été si difficile de faire venir sur le
DYNAPÔLE, les membres du Conseil d'Administration, soutenus par les mairies, ont décidé de
prendre en charge la location du bâtiment sachant que dans ce cas de figure le bureau de poste sera, après quelques
aménagements, maintenu.
salles de réunion ou formation

Décision courageuse pour les représentants
de votre Association mais pouvait-on laisser
partir la poste ?
Ce sera, sans conteste, le grand projet 2014 de
DYNAPÔLE-Entreprises. Ce site, idéalement
situé à l’entrée du Dynapôle avec un grand
parking accueillera notre association, le bureau
de poste bien entendu sera maintenu et
plusieurs services publics (EDF, ErDF, ...)
s'installeront pour proposer aux industriels une
permanence un ou deux jours par semaine.

reste disponible
Bureau de
l’association

La Poste
Entrée

Comme il reste de la surface disponible, la
réflexion continue pour faire venir d’autres
services pouvant être utiles à l’ensemble des
personnels et visiteurs du site.

Nouvelles des Entreprises
Elles sont arrivées
COGEPART (Coursiers et livraison rapide)
Compagnie du SAV (Service Après Vente de matériel électroménager)
IRH Ingénieur Conseil (Activités d'architecture et d'ingénierie ; contrôle et analyses techniques)
JV FLEXIBLES (Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques)
P2E (Débroussaillage, Elagage, Abattage d'arbres)<
Elles ne sont plus sur le site
BIG STORE, BOSSA NOVA,
BUROSTYL, COCA-COLA,
ESSILOR, PAINT BOX,
SOLAIREST,
TROC GALERIES
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Elle a changé de nom
CEF devient
YESSS ELECTRONIQUE
(rue Denis Papin)
ericable.fr
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Quelques changements de
Direction ou de Responsables
(récents ou moins récents) ,
dans les entreprises
suivantes
FABEST
SEVEAL

Parution, le 26 décembre 2013, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.
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La quatorzième édition de la soirée des
adhérents de votre Association, DYNAPÔLEEntreprises, a eu lieu le 13 novembre dernier
dans l'enceinte de L'UGC Ciné Cité de Ludres.
Un taux de participation record a été enregistré. Presque toutes les personnes inscrites
pour cette soirée étaient présentes et les
quelques absentes s'étaient excusées, fait
assez rare aujourd'hui pour être souligné …
Alain SIMON, le conférencier, nous a parlé géopolitique avec comme thème : "Quand
l'actualité écrit une page d'histoire". La projection du film dont on parle beaucoup :
"Quai d'Orsay" a été, après la conférence, un bon moment de détente qui a précédé
le cocktail proposé par l'incontournable Henri Cassin et son équipe de "Fléville Loisirs".
Cette année Mc Donald's nous a proposé gracieusement des macarons pour
compléter le buffet de desserts.
Une très bonne soirée dans la simplicité et la convivialité ! Difficile de faire mieux l'an
prochain, mais tout sera fait pour que vous soyez encore plus satisfaits.

Un bon moment de convivialité
Hors Ludres et Fléville, nous ne connaissons pas une municipalité
accueillant sur son territoire des entreprises industrielles ou commerciales qui convie chaque année, le temps d'une soirée, les dirigeants
des établissements installés sur sa commune.
Cette année, Messieurs André Rossinot, Président du Grand Nancy et
Thomas Pison, Procureur de la République, nous ont fait l’honneur de
leur présence. Ce repas de l’amitié constitue l’occasion d’échanges
fructueux avec les responsables des collectivités (Mairies et
Communauté urbaine) et les représentants des pouvoirs publics (Police,
Préfecture, ...) Cette manifestation a lieu alternativement à Ludres et Fléville.
En 2012, c'est Fléville qui organisait, et cette année, c'est Ludres qui
a lancé les invitations pour une soirée qui s'est déroulée à la Maison
des Loisirs, sur le plateau de Ludres.
En marge des échanges qui ont eu lieu entre tous les participants et les informations qui ont été diffusées par les
autorités présentes, chacun a eu plaisir à découvrir cette Maison des Loisirs fraîchement rénovée et située dans un
cadre de verdure remarquable.

Les membres du Conseil d’Administration de DynapôleEntreprises vous souhaitent une excellente année
Dynapôlienne et vous donnent rendez-vous prochainement au DYNA-Centre (80 rue pasteur).

2014

Merci à nos adhérents 2013 !
Cette année encore vous avez été nombreux à soutenir votre
Association pour valoriser vos Entreprises et vos Emplois.
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TOPO ETUDES
TOSHIBA Région Est
TRANSGOURMET
TRAVAUX CONCEPT
TRUMEL OREXAD
TRYBA Espace Fenêtres

NANCY PLAST
NOREMAT
O
OCCASIONS SERVICE
OUEST Isol&ventil

Liste des adhérents
P

F
A
ABC Location
ABUS LEVAGE France
AC2M 54
Access’ Loisirs & Détente
AFCA
Ageorges
ALCATEL LUCENT
ALCOPA AUCTION
ALSA France
ALSTM (Santé au Travail)
ALSTOM POWER CONVERTION
André-BRAJON
APF
ARTAVIA
ATOUT COM
AUTEC
AVIS

PAINTBOX
PARFEU EST
PAVILLONS STILL
PB Consult
PIGNOLET MATÉRIEL
PLAFOMETAL
PLEXINOX
PNEUS DIFFUSION
POMPES SERVICE LORRAINE
PROFIL TEXTILE

F-ONE
FABEST
FCA Nancy Lorraine
FCGE
FLORIMAT
FRAIKIN France
France Incendies SA
France Mesures Topographie
G
Garage VALZER
GRT GAZ
GUERMONT WEBER
H

Q
QUARTIER des ENTRENEURS
R

HABITAT AVENIR
HAYON MOBILE SERVICE
HENRION France
HYPERBURO

RÉ-FLEX LORRAIN
RENAULT TRUCKS
RENOV' LIVRES
RIGHETTI
RIMMA
RODHAIN CARROSSIER
ROYER IMPRIMEUR

B
B-BRAUN
B. Bastien
BALCONI
BARDET
BBA - PCL EMBALLAGES
BCNH
BENNES VINCENT
BOLLORÉ ENERGIE
BUROSTYL
BUSINESS SOLUTION CANON

HOTEL-RESTAURANT
KYRIAD
I
IEFP Formation CACES/Sécurité
INTERGES.COM
ISARTEC
ISOLOR 2000
IVECO Est

C abinet Dentaire C. PESIN
CAPECOM
CARFAR /COLIN Equipements
CARMAT
Carrosserie MULLER
CARTONNAGE DE LORRAINE
CAT
CCPL (Contrôle Technique)
CEGELOC
CIBLEZ
COCA COLA
COFELY
CORA PLATEFORME
COUVAL
COUVREST
CTP Environnement

SAINT GOBAIN - PAM
SAINT HUBERT
SAUR
SCEEN ECLAIRAGE
SCHWEITZER
SCI La Prévoyance
SCPJ
SCUTUM
SECODI-PERKINS
SEDE ENVIRONNEMENT
SERVI TECH
SEVEAL
SIGMAP Ets. de Ludres
SLTP (Société Location TP)
SNP (Nancéienne Peinture)
SOGEC
SOGETREL
SOLAIREST
SOLOREC
SRE

JABOT SA
JUMELEC
L
LA POSTE
LAURIN Technologies
LCI Packaging
Les PETITS CHAPERONS ROUGES
LESEUR BATIMENT
LOCAMOD
LODIAL Relais d'Or MIKO
LOR-Energies
LORCLIM
Lor. CHAUDRONNERIE PLASTIQUE
Lor. MÉCANIQUE SERVICES
Lorraine STOCKAGE SAS
M

E
E.S.I.
E.S.T.S
ECOREST
ENTELA Communication
ErDF
ESPACE INOX
EUROVIA LORRAINE
EVOK DESIGN
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U
UGC Ciné Cité
UNIBETON
V
VAGNER GRAPHIC
VEOLIA
VEOLIA PROPRETE
VOLTALIS
VOLVO THEOBALD TRUCKS
W
WEBER France
WILLY LEISSNER

S

J
C

RESTAURANTS
COUNTRY
La Petite Faim
Les GAGANIS
Mc DONALD's
Ô Chalet

TRANSPORTS
CALBERSON
CHERRIER
DACHSER
FM LOGISTIC
HAQUIN
HEPPNER
LEMOINE
MARTINS RENARD
MORY DUCROS
STS Logistique
TRANSALLIANCE
TRANSROUTE 54
UPS
VARNIER
VIGNERON

MAISON ET SERVICES
MECA ONE
MERCEDES Paul KROELY
METRONET
MONTOIS-KUBLER
MTE SERVICES
MULTICOURSES

T
THOME - VACHER
TILMAT

Z
ZAUGG Fres.
ZENIUM
Nouvelles Entreprises 2013 ...
... et futures adhérentes
2P Conseil
AUTO NEGOCE 3000
COLOR PRO
Direct Autos 54
IRH Ingénieur Conseil
JV FLEXIBLES
La Pièce qui vous manque
MECA CLEAN
NATIBAT
NICOLLIN
OKI Station de Lavage
Restau. La Pizz’
SLS - GCI
Transp. QUALITAIR & SEA
VULCAIN

L’hiver, neige, verglas !

Le devenir des voies ferrés

L'hiver est proche, avec lui la neige, le verglas
et les désagréments occasionnés pour nos
activités et nos personnels.
Il faut rappeler que les services des
collectivités (communes, Communauté urbaine…)
ne peuvent, en aucun cas, intervenir sur
le domaine privé.
Au sein de nos établissements, salage et
déneigement sont donc de notre ressort.
Si vous n'avez pas les moyens de déneiger par vousmême, il est possible de faire appel à une entreprise
effectuant ce type de service.
Si besoin est, nous pouvons vous communiquer les
coordonnées de prestataires avec lesquels vous pourrez
négocier l'intervention.
Attention ! il ne faut pas perdre de vue que tout le
monde ne peut pas être "servi" en même temps…
Remarque :
Le passage du chasse neige sur la voie publique
nécessite une largeur d'au moins trois mètres, pensez à
faire le nécessaire pour que tous les véhicules en attente
d'entrer sur votre site ne soient pas une gêne et
ne retardent pas le chauffeur dans sa "tournée" de
déneigement et/ ou de salage.

L'Association
des
Embranchés Ferrés
du DYNAPÔLE a tenu
une assemblée générale extraordinaire le
13 septembre dernier.
L'objet était la validation, par les membres du CA, du démontage de la voie
ferrée inutilisée et de ce fait envahie par la végétation.
Après un vote favorable, à l'unanimité, le Président,
Patrick Ravailler, informe l'Assemblée que les travaux de
démantèlement devraient se dérouler du 25 novembre
2013 au 15 janvier 2014.
C'est la société RFFTF qui a été retenue pour effectuer
cette opération. Les frais engendrés par ces travaux
seront couverts par la vente des rails.
Patrick Ravailler, souligne que l'emprise foncière restera
propriété de l'Association. Si cette dernière venait à être
dissoute, les terrains seraient rétrocédés aux communes
de Ludres et Fléville, à la CUGN ou à l'Association
DYNAPÔLE-Entreprises.
Le moment venu, après démontage et remise en état du
chantier, le Conseil d'Administration jugera du devenir des
surfaces libérées.

Sécurité
Trop c'est trop ! Nos entreprises ont toujours été la cible des malfaiteurs de tout poil.
Aujourd'hui, nous n'échappons pas à la règle qui veut que la crise actuelle favorise une multiplication des
vols dans tous les domaines (particulier, industrie, commerce, agriculture…). Malgré toute leur bonne volonté,
les policiers sont débordés et face à ce déferlement de vandalisme, ils subissent plus qu'ils ne solutionnent.
Une information officielle fait état de la baisse des méfaits en milieu urbain mais une recrudescence en
milieu rural.
Nous n'allons pas nous substituer aux forces de l'ordre, mais nous devons, en fonction de nos moyens, chacun au sein
de notre entreprise, nous poser des questions sur ce qu'il est possible de faire pour nous
protéger.
Sommes-nous toujours attentifs à notre environnement ?
Sommes-nous toujours solidaires pour mettre en place des actions ?...
N'en doutez pas, votre association alerte régulièrement les "autorités" et continue d'inciter les entreprises à souscrire au
"contrat sécurité" proposé par Pégase afin de pouvoir bénéficier d'une présence permanente de vigiles sur le DYNAPÔLE.
C'est la conjugaison de toutes les mesures prises et de la vigilance de chacun, qui pourront dissuader les malfaiteurs
d'opérer sur le site.
Aujourd'hui c'est le monde à l'envers, c'est nous qui sommes en insécurité, il faut pouvoir inverser la tendance pour que,
enfin, ce soit les personnes ayant de mauvaises intentions qui se sentent en danger.
Soyons solidaires et déterminés.
IMPORTANT - Dernière minute :
Maintenant, vous pouvez déposer plainte en ligne.
Ce service vous permet d'effectuer une déclaration pour des faits d'atteinte aux biens (vols, dégradations, escroqueries...)
dont vous êtes victime et pour lesquels vous ne connaissez pas l'identité de l'auteur. Cette démarche vise
essentiellement à vous faire gagner du temps lors de votre présentation à l'unité
ou service choisi. Dans tous les cas d'urgence, appelez immédiatement
par téléphone le 17 ou le 112.
https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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