Newsletter AEPV juin 2021
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer la mise en ligne de notre nouveau site
internet créé par NOVAGENCE. Un grand merci à toute l’équipe pour son travail de qualité,
son écoute durant les mois de préparation et son professionnalisme.

Découvrez notre nouveau site
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En savoir plus sur nos ateliers

Save The date :
Assemblée
générale
L'assemblée générale se
tiendra le jeudi 8 juillet à
Martignat, salle polyvalente,
à 18h30
Retrouvons-nous pour le
bilan 2020 et les
perspectives 2021/ 2022 !

Inscrivez-vous

Tour de France : Samedi 3 Juillet à Oyonnax
Usine éphémère du Tour de France : participez en tant que bénévole à la fabrication
de vélos produits à partir de bouchons et de masques = Montrons le recyclage et le
principe de l'économie circulaire !

Inscrivez-vous au planning des bénévoles
Marque OYO en partenariat avec la Ville d'Oyonnax
Inscrivez vos produits à l'effigie de "OYO" et exposez-les
au Tour de France le 3 juillet !
Contactez-nous

L'AEPV participe au job
dating organisé par l'école
de la 2ème chance
Jeudi 17 juin, afin de vous mettre

Matinale AEPV 1 jeune 1
solution
Animée par la Mission Locale
d'Oyonnax, mardi 29 juin à 8h30.

en relation avec des jeunes en
recherche d'emploi ou d'alternance !
Envoyez-nous vos annonces
CDD/CDI/job d'été/alternance avant
mardi 15 juin ! contact@aepv.asso.fr

Découvrez le plan de relance dédié à
l'emploi et à l'alternance des jeunes.
Détail et inscription prochainement.

Lancement L’AEPV au féminin, réunion le vendredi 25 juin à
8h
L'AEPV met à l'honneur l'économie au féminin en créant un groupement composé
de femmes cadres, manageuses ou dirigeantes.
Objectifs de la création d'une branche au sein de l'AEPV :
Promouvoir et soutenir l’économie et l'entrepreneuriat au féminin
Créer un réseau business
Être un lieu d’échanges et de partages des expériences
Réaliser des actions en lien avec les objectifs !
Mesdames, inscrivez-vous par mail pour participer à la prochaine réunion
Messieurs, parlez-en à vos collaboratrices !

Actualités Plastics Vallée
Tour de France : une journée
prestige au relais étape à
Echallon

Participez à la fête de la
science du 1er au 11 octobre
2021

Samedi 3 juillet, offrez-vous une journée
VIP pour voir le Tour avec vos salariés,
clients ou fournisseurs, dans une ambiance
conviviale.

La Fête de la Science est un moment
privilégié de rencontres entre le grand
public et les acteurs des sciences et des
technologies : chercheurs, ingénieurs,
techniciens, amateurs passionnés…
L’occasion de montrer au public comment
les connaissances scientifiques se
transforment en produit industriel.
Entreprise, l’ALTEC vous invite à participer
à la fête de la science.

En savoir plus

En savoir plus

La Ville d’Oyonnax vend son
bois

MécaPlastronic 2021 : du 5
au 6 octobre 2021 à Valexpo

De 2021 à 2024, la ville d’Oyonnax
s’engage à vendre sous forme de contrat
son bois à la scierie les Fils de Cyrille
Ducret de Maillat.

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 est récompensé par le label
Ecovadis Gold pour ses performances en
matière de RSE. Cette consécration reflète les
valeurs du Groupe et souligne la motivation
des équipes et leur engagement dans un
avenir durable. Une récompense qui reflète les
valeurs du Groupe ainsi que l'engagement et la
motivation des équipes, très engagées dans la
démarche environnementale et pour un avenir
durable.
Magic Immobilier, propose un nouveau

Le Groupe Jacquemet renouvelle la norme
ISO 9001/ ISO 14001.
Le Groupe PERNOUD, spécialisé en moules
métalliques pour injection plastique, met en
location 4 box d’une superficie d’environ
200m ² à Groissiat. En savoir plus
Gilac s'engage pour un avenir
responsable. Découvrez en ligne la nouvelle
édition du catalogue Gilac avec plus de 600
produits pour les professionnels : fabriqués en

service : la location saisonnière et touristique
de vos biens immobiliers (résidence
secondaire, appartements en locatif…). Pour
une ou plusieurs nuits, pour une semaine ou
plus, louez vos biens aux touristes de notre
région. Pour plus d’informations, prenez
contact avec Bénédicte DA MOURA au 06 26 27
91 71.

France, durables, de qualité et qui respectent
l'intégralité des normes de sécurité alimentaire
! En savoir plus
L’entreprise TOURNIER, spécialisée en
menuiserie, est intervenue pour la
rénovation du Crédit Agricole de
Montréal-la-Cluse. En savoir plus

BG Distribution, spécialisée dans la
fabrication d’étiquettes, renouvelle son
partenariat avec TOSHIBA.

Petites annonces du réseau
Louis Mercier, ingénieur Arts et Métiers, recherche un poste en CDD/CDI, à partir de
juillet.
Théo Jean-Prost, chargé de mission Ressources Humaines, recherche un poste en
CDD/CDI, à partir d’août.
Fanny Schouwey-Carroz, animatrice QSHE, recherche un poste en CDD/CDI, à partir
de septembre.
Safouan Rahali recherche une entreprise pour un contrat en alternance dans le cadre
d'un Bachelor Business Developper
.
Laura Pardon recherche en stage en entreprise dans le cadre d’une 1ère année de
DUT Techniques de commercialisation
Tom Jean-Prost, recherche une entreprise pour un contrat en alternance dans le cadre
d’une licence professionnelle conception de produit industriel ou design de produit
et packaging.
Emilien Leblond, recherche un stage en ressources humaines dans le cadre de son
master européen Management des Ressources Humaines.
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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