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TOUR DE FRANCE
Samedi 3 juillet de 9h à 14h - Centre Culturel Aragon OYONNAX
Les animations de l'AEPV pour promouvoir les savoir-faire de la Plastics
Vallée

La revalorisation des
masques en vélo, un
exploit collectif AEPV

Usine éphémère du
bouchon au vélo

De la collecte à l'injection, plus de 20
entreprises ont uni leurs
compétences pour ce nouveau projet
collaboratif. Découvrez le recyclage
des masques à l'usine éphémère et
repartez avec votre vélo bleu !

La promotion ludique du recyclage et
de l'économie circulaire. Amenez vos
bouchons et repartez avec un vélo !
En savoir plus

Découvrez l'exploit collectif
AEPV

VENTE DE PRODUITS DE LA
MARQUE OYO
Spido Cup, tracteur Falk, bijouterie
Tournier
Billion,
bloc-note...
à
l'occasion du Tour de France, le
musée du Peigne et de la Plasturgie,
l'Office de Tourisme du Haut-Bugey
et les commerces vendent des
produits de la marque Oyo.

EXPOSITION DES PRODUITS
DE LA MARQUE OYO
Découvrez
une
soixantaine
de
produits "OYO" exposés en vitrine
aux côtés de l'usine éphémère de
l'AEPV

Merci
A toutes les entreprises des projets collaboratifs et de la marque Oyo
aux 30 bénévoles de l'usine éphémère
Et aux collectivités territoriales pour leur soutien

Assemblée
générale

Jeudi 8 juillet
18h30 Martignat
salle polyvalente

Inscrivez-vous

Les autres RDV AEPV
Visite de la station

Atelier RH « Egalité

L'AEPV au féminin

d'épuration de Groissiat

Professionnelle, où en

Afterwork de fin d'été

avec Haut-Bugey

sommes-nous ? » animé

Agglomération

par l’APEC

Jeudi 22 juillet à 17h30 et

Mardi 6 juillet de 8h30 à

18h

11h30
S'inscrire

Plus d'info prochainement

S'inscrire

Découvrez l'agenda complet

MATINALE AEPV :
Comment concilier ses temps de
vie ?
Mardi 14 septembre à 8h30
En partenariat avec AESIO Mutuelle
Une initiave de l'AEPV au féminin
Lieu et inscription prochainement

DEFI SPORTIF INTER-ENTREPRISES DE L'AEPV
NOUVELLE DATE : SAMEDI 2 OCTOBRE 2021
Par équipe de 4 personnes, courez 5 km au bord du lac de Nantua avec vos collègues.
Inscription pendant l'été !

Actualités Plastics Vallée
Présentation du Projet
d'Investissement d'avenir du

MécaPlastronic 2021 : du 5
au 6 octobre 2021 à Valexpo

Plasticampus
Jeudi 8 juillet 2021
A cette occasion, l'AEPV entrera dans le
nouveau conseil d'administration du
Plasticampus.

Ce salon des Rencontres Européennes de la
Mécatronique et de la Plastronique et de
l’électronique imprimée rassemblera des
industriels et académiques.
En tant que partenaire, chaque membre
AEPV bénéficie de 10% de remise sur les
formules de stands (hors options).
En savoir plus

Actualités des membres
Texen lance une campagne d’alternance avec SOLOMH a mis en place l’archivage
le recrutement d'une quinzaine de profils :
numérique : tous les documents sont archivés
Amélioration continue, HSE, Qualité, Achats...
sur un serveur externalisé et les données sont
Texen anticipe ses besoins RH et forme.
entièrement sécurisées
MG2 lance un nouveau produit "La Schmolle",
un jeu de pétanque molle tout temps et tout
terrains. En vente en ligne sur
www.gemshop.fr

EDA récompensé aux Trophées Jard’Innov®
2021 organisés par le magazine Jardineries,
dans la catégorie contenants d’intérieur et
d’extérieur avec le trophée d’or pour la gamme
Aqualight et le trophée d’argent pour la
gamme Aquaduo ! En savoir plus

Petites annonces du réseau
14 nouveaux profils sont en ligne sur notre CVthèque
Animatrice HSE, technicien logistique pour des postes en CDD / CDI
RH, électrotechnique, design et produit de packaging, bureau d'étude et conception,
informatique... de nombreux étudiants cherchent une entreprise pour leur alternance.
Consulter la CVthèque

Vous avez une actu, une promotion, un nouveau produit, une présence sur salon ?
Alors contactez-nous dès maintenant pour diffuser cette information
dans notre prochaine newsletter et sur le site internet de l'AEPV :
Coraline Neveu
Tél: 06 19 22 07 32
Email : contact@aepv.asso.fr
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