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Chers collègues,
Dans un environnement général socio-politico-économique qui peut
paraître flou à beaucoup d'entre vous, sachons utiliser les atouts
locaux à notre portée.
Ils existent, ils sont fiables et accessibles.
Alors à défaut de toujours attendre d'hypothétiques solutions venant des autres,
prenons nous en charge collectivement.
Avec un peu de bon sens, de solidarité, et de citoyenneté, je suis certain que nous
sommes capables de démontrer à beaucoup de " grosses têtes "qu'il est possible de
vivre et développer nos entreprises sur notre territoire. Persuadé également, qu'il
est même envisageable d'y inventer un nouveau mode relationnel profitable à toutes
les composantes d'un monde économique. Plus nous serons nombreux au sein de
notre association, plus nous serons efficaces, crédibles et reconnus.
Par avance, merci pour votre soutien fidèle, ou à venir.
J. Bachmann

Assemblée Générale
Dynapôle-Entreprises a tenu son Assemblée Générale de l'Association, au Dynacentre, le
mardi 21 avril dernier. Jacques BACHMANN, Président, a retracé les actions menées en
2014 et présenté le devenir du Dynacentre, dans un esprit de gestion d’entreprise.
Cette AG a été très riche en interventions extérieures, dont la Police, qui nous a
communiqué les bonnes pratiques de protection des bâtiments ; la Maison de l’Emploi, qui
propose un beau partenariat de formation de tuteur pour l’accueil de stagiaires; MORYGlobal, qui nous fait part des profils d’emplois disponibles, suite aux licenciements
intervenus dans la société ; M. GOETZ, qui invite les salariés à la pratique du sport et
enfin, M. BOLLE, qui nous a présenté l’état de l’économie et des marchés financiers. Un
grand merci à ces intervenants pour leurs explications, riches d’enseignement.
Cette année, Denis RODRIGUE partant en retraite ne se représente pas au
sein du Conseil d’Administration, c’est Ch. PESIN, nouvel élu, qui le remplace.
Quelques modifications au sein du bureau interviennent également et celui-ci
se compose ainsi :
Président : Jacques BACHMANN
Vice-présidents :
Sébastien POIREL et Michel ETCHEBERRIGARAY
Trésoriers :
Jean-Pierre LABAT et Frédéric RUCH
Secrétaires :
Alain MAUBRUN et Eliane CHAMPEROUX
Administrateurs :
Catherine BERNARD, Jean-Luc JABOT, Guy KLAUS,
Jean-Philippe MARTENOT, Christian PESIN, Patrick RAVAILLER,
Jacky TESTEVUIDE, Jean-Marie ZIGRAND.
C'est autour du verre de l'amitié, offert par les Emplettes Paysannes que s'est terminée cette
Assemblée Générale très dense, dans une ambiance conviviale en présence de
nos élus locaux, autour des Maires, Pierre BOILEAU et
Alain BOULANGER.

Merci à nos adhérents
2014 - 2015
Liste des adhérents
A
ABC Location*
ABUS LEVAGE France*
AC NEGOCE*
AC2M 54*
Access’ Loisirs & Détente
ACTM (Réseau DEKRA)*
AFCA*
Ageorges*
ALCOPA AUCTION*
ALIBIO*
ALSA France*
ALSTM (Santé au Travail)*
ALSTOM POWER CONVERTION*
André-BRAJON
APF*
ARDAGH Group
ARTAVIA*
AUTEC*
AUTOVISION PL*
AVIS

F-ONE*
FCA Nancy Lorraine*
FCGE*
FLORIMAT*
FRAIKIN France*
FRAIKIN Locatime
France Mesures Topographie
France Parking Signalisation

MERCEDES Paul KROELY*
METRONET*
MONTOIS-KUBLER*
N
NANCY ENERGIE*
NANCY ENROBES*
NANCY PLAST*
NOREMAT*
O
OCCASIONS SERVICE
OKI Station de Lavage
OUEST Isol&ventil*

G
Garage VALZER*
GCM LOCABOX
GRT GAZ*
GUERMONT WEBER*

P2E*
P2M*
PARFEU EST*
PAVILLONS STILL
PB Consult*
PIGNOLET MATÉRIEL
PLAFOMETAL*
PLEXINOX*
PNEUS DIFFUSION*
POMPES=SERVICE LORRAINE*
PPE*
PRO DEGRES*
PROFIL TEXTILE*

H
HABITAT AVENIR*
HAYON MOBILE SERVICE*
HOMEPERF*
HORIS SERVICES*
HYDRO GEOTHECHNIQUE*
HYPERBURO*
HOTEL-RESTAURANT
KYRIAD*
PREMIERE CLASSE*

C
C abinet Dentaire C.PESIN*
CAPECOM*
CARFAR*
CARMAT*
CAT*
CCPL (Contrôle Technique)
CEGELOC
CESBRON*
CIBLEZ*
COLOR PRO
CORA PLATEFORME*
COUVAL*
COUVREST*
CTP Environnement*

JABOT*
JLM CHAUFFAGE*
JUMELEC*
JV FLEXIBLES*
L
LA POSTE
LAURIN Technologies*
LCI Packaging*
Les PETITS CHAPERONS ROUGES
LESEUR BATIMENT
LOCAMOD*
LODIAL Relais d'Or MIKO*
LOR-Energies
LORCLIM*
LORMECASER*
Lor. Chaudronnerie Plastique*
Lorraine STOCKAGE SAS*
Lorraine STORES

DEFAMETAL
Dynapôle Automotive*
E

2F

QUARTIER des ENTRENEURS*
R
RÉ-FLEX LORRAIN*
RECTOR LESAGE*
RENAULT TRUCKS*
RENOV' LIVRES*
RIGHETTI
RIMMA*
RODHAIN CARROSSIER*
ROYER IMPRIMEUR

J

D

E.S.T.S*
ECOREST *
EMPLETTES PAYSANNES*
ESI Lorraine*
ErDF*
ESPACE INOX*
EUROVIA LORRAINE*
EVOK DESIGN*
EXPERTISE CHOIX B*

Q

I
IEFP Formation CACES/Sécu*
Inter CEA*
INTERGES.COM
IRH Conseil*
ISARTEC*
ISOLOR 2000*
IVECO Est*

M
MADIC
MECA ONE*

T
THOME - VACHER*
TILMAT
TOPO ETUDES*
TRANSGOURMET*
TRYBA Espace Fenêtres*

P

B
B-BRAUN*
B. Bastien*
BALCONI*
BARDET*
BCNH*
BENNES VINCENT*
BOLLORÉ ENERGIE*
BPS SOLUTION CANON*

SIGMAP Ets. de Ludres*
SLTP (Sté Location TP)*
SMURFIT KAPPA Lorraine*
SNP (Nancéienne Peinture)*
SOGEC*
SOGETREL*
SOLAVI*
SOLOREC*
SRE*
STALE PROCESSING*

TRANSPORTS
CALBERSON
CHERRIER*
DACHSER*
FM LOGISTIC*
HAQUIN
HEPPNER*
LEMOINE
MARTINS RENARD
PERRENOT Lorraine
QUALITAIRE & SEA*
ROUSSELOT*
SoLoDem Déménagement*
TRANSALLIANCE*
TRANSROUTE 54*
TRANSLORRAINE*
VARNIER*
VIGNERON*
U
UGC Ciné Cité*
UNIBETON
V
VAGNER GRAPHIC*
VEOLIA*
VIA Location
VOLTALIS
VOLVO THEOBALD TRUCKS*
VULCAIN*

RESTAURANTS
COUNTRY*
La Petite Faim*
Les PAGANIS*
Mc DONALD's*
Ô Chalet
W
S
SAINT GOBAIN - PAM*
SAINT HUBERT*
SBI Bâtiment*
SCHWEITZER*
SCI IMMOBAC*
SCI La Prévoyance*
SCPJ
SCUTUM
SDIS*
SECODI-PERKINS
SEDE ENVIRONNEMENT*
SEVEAL*

WEBER France*
WILLY LEISSNER*
Z
ZAUGG Fres.*
ZENIUM
Légende
normal : adhérent 2014
gras *: adhérent 2014 et 2015
*:
adhérent 2015

Dyna’Forme

Formation au Dynacentre

Philippe GOETZ (Adjoint au
Maire de Ludres), est venu
nous présenter un projet très
ambitieux : proposer des
activités sportives à tous les
« utilisateurs » du Dynapôle.
L’idée est de rendre un service
global à toutes les Entreprises
du site dans un projet global
(Dyna’Forme), structuré autour de 6 modules :
• Des temps de sensibilisation, d’informations et d’échanges sur la
thématique (sport-santé-entreprise)
• Des activités physiques de bien-être (gym douce, tai-chi..)
encadrées par des éducateurs sportifs, dans les entreprises ou
dans un environnement proche
• Une organisation de pratiques d’activités physiques et sportives
(marche nordique, footing...) semi encadrée sur le site du Dynapôle
• Une pratique sportive et compétitive (foot, basket, tennis, judo...)
au sein des clubs locaux partenaires (challenge inter entreprises...)
• Des sessions spécifiques et individualisées: coaching sport/santé
pour les dirigeants
• Des manifestations ponctuelles en complémentarité du GPSD
(Grand Prix de Solidarité), en faveur de la dynamique du projet
Le temps de pratique du sport serait durant la pause méridienne,
sur le Dynapôle, au Dynacentre, ou auprès des associations
locales partenaires. Un planning serait établi pour une offre de
pratique quotidienne, à partir de septembre 2015.
La réussite de ce projet est liée à :
• Une offre de pratique variée répondant aux attentes des salariés
• Des temps de pratique adaptés (pause méridienne, fin de journée...)
• La volonté des entreprises de s’engager
• Des associations sportives locales et des éducateurs associés à
la dynamique
• L’implication des communes de Ludres, de Fléville, de la FFSE
(Fédération Française de Sport d’Entreprises) et des partenaires
La pratique du sport est une plus-value pour les salariés, mais
aussi pour la «santé» de l’Entreprise.

Formation
La Maison de
l’Emploi, souhaite
travailler avec le
Dynapôle et développer un partenariat pour :
- proposer des formations de tuteurs (gratuites
pour les 8 premiers inscrits - nous contacter).
La formation de tuteurs est une clé de réussite
d’un stage en entreprise.
- préparer des jeunes sortis du cursus scolaire,
en les encadrant et en leur proposant des
stages. Une convention établie
avec la Maison de l’Emploi
permettra de garantir les
employeurs d’un point de vue
administratif et juridique.

L’intelligence
collective
au service du
leadership
dans la
complexité
L’intelligence collective n’est pas seulement une
méthode pour aider un manager à devenir un
leader. Elle permet également, d’aller bien audelà de la motivation individuelle en créant un
engagement devant faire émerger l’intelligence
collective des équipes, d’avoir des collaborateurs engagés, de faire face aux défis d’un
monde de plus en plus complexe et imprévisible.
C’est le message délivré aux participants par
J-C. Dussaucy, conférencier, lors d'une journée
de formation, qui s'est déroulée au DYNACENTRE.

Manifestations de fin d’année

Comme chaque année, en novembre,
les adhérents ont participé à leur
soirée à l’UGC Ciné Cité. L’édition
2014 a été particulièrement
appréciée par la richesse de la
conférence
(“L’art de
diriger”, par
l’Amiral Olivier LAJOUS) et la beauté
du film (La famille Bélier), sans oublier la
qualité du cocktail de Fléville Loisirs. 230
personnes ont bénéficié de cette soirée, qui
sera reconduite, pour la 14ème édition, en
novembre 2015.

Et comme chaque année
encore, mais seulement à
Ludres et à Fléville, les
municipalités invitent les
industriels à leurs tables.
C’est un moment unique

d’échanges avec les élus locaux. Ainsi,
Fléville vous avait conviés le 13 décembre
2014 à un dîner, à la salle des Fêtes.
Vous serez de nouveau conviés, en décembre 2015, par la ville de Ludres.
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Inter CEA

Je
cherche un
collabora-

Demandes d’emplois

Votre entreprise a moins de
50 salariés, vous n’avez pas
de Comité d’Entreprise et
vous ne bénéficiez pas des
avantages que peut vous
apporter l’InterCEA (achat places

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

Contacte
l’Association

Vos futurs collaborateurs

cinéma, concerts, voyages, produits de
beauté et de bien-être...).

Aidons nos élèves d’aujourd’hui à être
nos collaborateurs de demain !

www.intercea.fr.

Aujourd’hui, vous pouvez
remédier à cela à condition
que votre établissement
soit adhérent à l’Association
DYNAPÔLE -Entreprises.
Si c’est le cas, vous pouvez
nous adresser, individuellement, une demande (nous
pouvons vous fournir un imprimé)

accompagnée d’un chèque
de 7€. Une quinzaine de
jours plus tard nous vous
remettrons la carte
InterCEA avec un fascicule
mentionnant tout ce dont
vous pouvez bénéficier.
Tout le courrier pour la
demande est à adresser ou
à déposer à :
DYNAPÔLE-Entreprises
80 rue Pascal
(à coté du bureau de poste)

BP 10018 - 54710 LUDRES

Il y a quelques années nous avions tissé de
très bonnes relations avec l’Education
Nationale, qui avaient donné lieu à des
échanges très enrichissants.
Avec le temps et les changements d’enseignants au sein des établissements, ces
relations se sont plus ou moins estompées.
Modestement, avec le collège de Ludres, et le
soutien de son Principal, Lionel Beaufort, nous reprenons ce relationnel qui n’aurait
jamais dû cesser d’être.
Dernièrement, Michel Etcheberrigaray, directeur de l’usine Saint Hubert, a bien voulu
accueillir, un mercredi après midi, une douzaine de professeurs pour une visite
d’usine suivi d’échanges questions/réponses. Prochainement, ce sont quelques chefs
d’entreprises ou leurs représentants qui se rendront au collège Jacques Monod
pour présenter leur métier, ceci dans le cadre des rencontres “collégiens-Acteurs
du monde professionnel”.
La plupart d’entre nous ont la chance de pouvoir faire bénéficier nos enfants de
nos réseaux pour trouver des stages de toute nature. Pensez à tous ceux qui sont
bien démunis quand il s’agit d’avoir des contacts avec le monde de l’entreprise.
Soyez solidaires avec ces jeunes, en les acceptant dans vos établissements pour
des stages. En donnant quelques heures de votre temps pour leur faire découvrir
votre métier et qui sait, peut-être faire naître des vocations, vous montrerez votre
engagement vis à vis de vos futurs collaborateurs.

Nouvelles des Entreprises

Elles ont changé de nom
Elles sont arrivées
MORY Global devient PERRENOT Lorraine
AUTO
RENT
(Location
de véhicules légers et utilitaires)
PROXISERVE remplace VEOLIA Habitat Service
BSP
(Bureau
d’études - bâtiment)
Cartonnage de Lorraine devient SMURFIT KAPPA
arrosserie
FRANCIS
(Construction,
vente,
montage de bennes, nacelles, hayons...)
C
Technifroid devient CESBRON Est
CHAPEST (Maçonnerie générale, gros œuvre)
DGS Transport (Transport et messagerie)
Elles ne sont plus sur le site
3 Suisses, AJ Solution, BVA, Cabinet VILLETTE, DT2M,
DIVANA FLEURS (Artisan fleuriste, plantes et fleurs coupées)
H2air, LEMOINE Transports, NEOLINKS, ONET Services,
GEL INTERIM (Travail temporaire)
SH France, TILMAT, TRANSLORRAINE, TRANSROUTE
IMPRESSION PERSO (Impressions multi-supports)
IRIS INNOVATION (Sécurité, vidéosurveillance)
Elles ont changé d’adresse
JDC (Vente de matériel pour magasin)
TIBCO est maintenant au 273 Rue du Ruisseau d’Urpont
LC CAPITAL (Conseil en gestion)
Transport CHERRIER a déménagé au 70 rue Louis Braille
NAMIXIS (Prévention incendie, sécurité)
CTP Environnement est au 205 Rue Louis Braille
PICHET INVESTISSEMENT (Gestion de patrimoine)
SC MECA (Ingénierie, études techniques)
SILIX (Produits pour le gros œuvre et l’aménagement urbain)
r
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Parution, le 10 juin 2015, 420 expemplaires destinés aux industriels du DYNAPÔLE, aux Mairies, au Grand Nancy et divers partenaires.

dynapole.f

