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Nouveaux adhérents

KOEZIO
Parc d'aventures
indoor
Nouveau lieu de loisirs
ayant un seul but : créer
du lien par le jeu !
Tél: 04.28.29.15.16
lyon@koezio.co

MUAS
Conseil, expertise, audit,
web, informatique et
communication visuelle
Tél: 06.22.02.34.69
contact@muas.fr

HEYMEL
MECANIQUE
Usinage de précision
Tous métaux et
plastiques Petites et
moyennes séries
Tél: 04.78.00.56.19
contact@heymel.fr

DEF
Bâtisseur de solutions
et services de systèmes
de sécurité incendie

EDEAL IT
Service informatique,
Infogérance, Sécurité
informatique, Conseil et
stratégie informatique et
Supervision informatique
Tél: 06.33.24.49.60
jperez@edeal-it.com

ALYANS Garage
Garage indépendant
Entretien/réparation

Tél: 04.72.22.65.70
def.rhone-alpes@defonline.com

toutes marques
Revendeur
d'équipement et pièces
détachées
Spécialiste Audi &
Volkswagen
Tél: 04.72.50.19.09
contact@alyansgarage.fr

RETROSPECTIVE
22/09 - CHALLENGE MOBILITE
CONVERGENCE VELO + VILLAGE DE LA
MOBILITE
Tous les partenaires clés touchant à l'Ecomobilité
étaient réunis pour vous présenter leurs offres....
Vélos électriques, bornes de stationnement,
solutions d'autopartage, plateforme de

covoiturage....
Voir la VIDEO

ALTERNANCE
Aide de l'Etat pour les entreprises qui
accueilleront des jeunes en alternance
- MEDEF : La prime alternance c'est le bon plan ?
- EMPLOI.GOUV.fr : Plan de relance de
l'apprentissage, ce qu'il faut retenir
En recherche (URGENT)
BTS SIO - Administrateur réseaux (2 ans)
Mr Adam AIT-AMOKHTAR - 07.81.79.62.33
aitamokhtar.adam@hotmail.com
BACHELOR - Marketing & développement
(INSEEC)
Mr Abdelkader BARKA - 06.68.25.43.48
kader.barka@icloud.com

DIVERS
MIRIMA
Chez Mirima, nous concevons et fabriquons du
mobilier design depuis plus de 50 ans.
Nous avons su adapter notre offre et nous rendre
utile au vu de la situation sanitaire, nous vous
proposons en stock limité une borne universelle
de désinfection des mains avec commande à pied
pour le montant de 198€ HT. Vous allez enfin
pouvoir équiper vos entreprises ou vos magasins
sans vous ruiner !
Contact : 04.72.47.80.60 - contact@mirima.fr

BAYARD
Votre magasin St Priest a rouvert ses portes !
Soyez au rendez-vous car cette ouverture
s’accompagne d’une BRADERIE sur tout le
magasin.
La marque Bayard, c’est avant tout des
vêtements masculins à haut standard de
qualité depuis 1925, une référence en matière
d'élégance masculine.
-> 90 Rue Ambroise Paré 146 RN6 - ZI 69800 St
Priest
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
(*ouverture exceptionnelle le 11 novembre)
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