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QUESTIONNAIRES

APPORTEZ VOTRE CONTRIBUTION EN REPONDANT

MIPLAINE ENTREPRISES

SYTRAL - TCL

Les entreprises ont été fortement
impactées par la crise sanitaire et le
confinement. On est là pour vous
aider…

L’offre du réseau sera régulièrement
adaptée et affinée au regard de la
fréquentation observée et de
l’évolution de la situation sanitaire

Aidez-nous à connaitre vos
besoins,
afin de sélectionner les thèmes
des prochaines visioconférences
qui correspondraient aux mieux
à vos attentes

Nous souhaitons donc vous poser
quelques questions concernant vos
choix en matière d'organisation
du travail
JE REPONDS

JE REPONDS
à 4 questions

NOUVEAUX SERVICES

FORMATIONS
MUTUALISEES
Entreprises de 11 à 50 salariés,
après vos élections, il faut former vos
élus!
Formations du CSE en Santé
Sécurité et Conditions de Travail
- Formation pour les élus
- Formation pour les Présidents / RH :
Animer son CSE
Voir planning 1T2021

PERMANENCE JURIDIQUE
Droit du travail
Consultations gratuites le mardi
8/12
sur RDV
(20 mn) de 10h à 12h
Offre exclusive pour nos adhérents
En savoir +
& inscription

En savoir +
& inscription

NOUVEAUX ADHERENTS

TEEO
COMITATUS
Comitatus dédié au

TEEO accompagne les
acteurs publics et privés
vers la Transition
Énergétique et

développement, à la
performance et au
financement des sociétés.
Tél: 06.62.19.77.53
pierre.peyret@comitatus.fr
www.comitatus.fr

Écologique par la
gestion, la maîtrise et
l’amélioration concrète
de leurs performances
énergétiques et
environnementale
Tél: 06.20.09.53.72
contact@teeo.fr
www.teeo.fr

ALT TAB
Informatique
Maintenance et
dépannage en
informatique,
Assistance à domicile
en informatique et
internet...
Tél: 06.15.91.05.93
contact@alt-tab-info.fr
www.alt-tab-info.fr

GOLF BLUEGREEN
Parcours 6 et 18 trous
Bluegreen c’est plus de 30
ans d’expertise dans le
golf, l’enseignement, les
boutiques ou encore la
restauration
Tél: 04.78.90.84.77
lyon.chassieu@bluegreen.fr
www.bluegreen.fr/chassieu

ONLY TOIT PRODEVYC
Spécialiste dans
l’entretien, la réparation,
la sécurisation et
l’amélioration de tous
types de toitures
Tél: 04.74.70.17.75
info@onlytoit.fr
www.onlytoit.fr

Venez nous rejoindre...
L'avenir s'invente
ensemble

J'ADHERE en 2021
+
DATE IMPORTANTE
sous réserve de la
situation sanitaire
Mardi 12/01/2021
Soirée des VOEUX
MI-PLAINE
Entreprises

SOCIETES MISES A L'HONNEUR sur Facebook et Linkedin
Septembre : CUMMINS - RAMS - ARPA - AXSON - TELSAR - SNAAM
Octobre : MSB OBI - BINC - CAP ETIQUETTES - AFTRAL AFT IFTIM - COUTAREL CURTY MATERIELS - LUIS MARMOL - RHONALPAL

RETROSPECTIVE
JOURNÉES RECYCLAGE « DEEE »
du 12 au 16 octobre
Une démarche écologique de proximité GRATUITE
1.900 tonnes ont été récupérées
Quelques chiffres :
- 983 MJ economisés (= une consommation
énergétique à 151 jours d'un TV LCD
- 57 KG de CO2 (=517 km parcourus en voiture)
- 26 KG de pétrole bruts économisés

4 ATELIERS REPARATION VELOS
le 15 & 22 octobre
2 jours
4 ateliers COMPLETS
32 vélos révisés gratuitement et réparés suite à
devis

INFOS PRATIQUES
Aides financières - gouv.fr
- Plan de relance -TENTATIVES D'ESCROQUERIES
Nous apprenons, par la DIRECCTE, l’existence de tentatives d’escroquerie par
hameçonnage (phishing) ...
- NUMERO VERT Entreprises/Associations
Conçu pour renseigner et orienter les professionnels vers les aides d’urgences
mises en place : reports de charges, prêts garantis par l’Etat, Fonds de
solidarité, activité partielle, …

- Retour du FOND DE SOLIDARITE
Le fond de solidarité est prolongé jusqu'au 31 décembre 2020. Retrouvez ici
toutes les conditions, démarches et formulaires pour en bénéficier
- Nouvelles modalités du PRET GARANTI par l'Etat
Le Gouvernement a mis en oeuvre dispositif exceptionnel de garanties
permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises, à hauteur de
300 milliards €.
Il est ouvert à toutes les entreprises jusqu'au 30 juin 2021 quelles que soient
leur taille et leur forme juridique
- Remboursement de votre TAXE POUBELLE
« Le tribunal administratif de Lyon a reconnu aux contribuables le droit de
bénéficier de la décharge du montant de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) mise à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018
»... Source Le Progrès 2020
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