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Reprise des PETITS DEJEUNERS
D'ENTREPRISES
Studio INEDIT FITNESS
Vendredi 3 juillet 2020 - 8h15
Venez pratiquer le fitness autrement !
Cours collectifs - Pilates - Trampoline - Stretchingsac de frappe - Coaching Individuel - Entrainement
Fonctionnel - Sangles ...
CHEZ INEDIT FITNESS, VOS COACHS VOUS AIDENT
À GÉRER VOS MAUX EN PASSANT À L’ACTION . .
.www.ineditfitness.com
JE M'INSCRIS

Les résultats de notre AG
Procès verbal
de l'Assemblée Générale Ordinaire
annuelle du 11 juin 2020
Vote par correspondance
EN SAVOIR +

ECOMOBILITE... Une avancée
incroyable
En complément du site Internet de notre
association www.miplaine-entreprises.com, nous
avons lancé avec l'association de Bron AEPAC et la
CCI, la

plateforme PDM-Lyon.fr

Cette plateforme est l'outil de travail des
entreprises pour répondre à leur obligation légale
de déployer un Plan de Mobilité. Des informations
cruciales et publiques seront régulières publiées,
nous vous souhaitons un bon usage de cette
plateforme....
EN SAVOIR +

CHALLENGE MOBILITE
Mardi 22 septembre 2020

10ème édition du Challenge Mobilité AuvergneRhône-Alpes et 3ème Défi Mi-Plaine
Depuis 10 ans déjà, le Challenge Mobilité permet
aux établissements de la région d'inciter leurs
salariés à venir au travail en mode alternatif.
Le Défi Miplaine mettra en avant les entreprises
adhérentes et participantes au challenge.
Le trophée remporté par la société LENNOX en
2018, puis par la société TERIDEAL en 2019 sera
remis à l’entreprise la plus impliquée pour prendre
la suite en 2020, lors d’un évènement
d’importance qui vous sera présenté rapidement
Inscrivez votre entreprise
EN SAVOIR +
et INSCRIPTION

Nouveaux adhérents

LA CAISSE
D'EPARGNE

INITIAL

La Caisse d'Epargne vous

service d'hygiène pour

Optimiser votre organisation

propose des produits et
services bancaires

les professionnels et de
services textiles aux

et améliorer votre rentabilité à
long terme, un

adaptés à vos besoins,

entreprises

accompagnement au pilotage

tout en privilégiant une
relation de confiance et

Tél: 04.78.80.05.69

de proximité

contact-lyon-

Tél: 06.83.24.03.81
info@lafabriquefinanciere.com

Tél: 04.37.25.38.77

hygiene@rentokilinitial.com

Leader mondial du

LA FABRIQUE
FINANCIERE

de la performance financière

katya.meyer@cera.caisseepargne.fr

AXIMUM
Aximum, filiale du groupe
Colas, sécurise, régule et

CHALLENGE'
IMMOBILIER

signale les flux, et agit en
tant qu’opérateur global de

Transaction, vente,

contrôle d’accès, de la

location, gestion,
marchands de biens,
promotion...
Tél: 04.78.67.00.25
genas@challengimmobilier.com

la mobilité sûre (du
vidéoprotection et de
l’éclairage en domaines
privés ou publics).
Tél: 04.72.44.41.30
julien.burochain@aximum.fr

CABINET
D'AVOCATS
Cabinet d'avocats
exercant dans le
domaine du droit du
travail / droit de la
sécurité sociale /
Défence (contentieux)
et conseil employeur...
Tél: 06.72.97.54.34
mcharlotte.iltis@l2-

avocats.com ou
marion.tua@l2avocats.com

Retour QUESTIONNAIRE Covid19
Vu le faible retour, des statistiques ne seraient pas
représentatives... Mais nous voulions vous faire
une remonté d'informations :
3/4 de sociétés en chômage partiel
Recours massif au Télétravail
Les - : Manque de clients et fournisseurs
Les + : L'entraide et la mise en place de solutions
Le coup de cœur : Les visioconférences
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