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AGENDA
Permanence juridique (Gratuite pour nos adhérents)
jeudis 10/06 - 9/09 & le mardi 9/11
Formations mutualisées CSE (entreprises de 11 à 50 salariés)
Prochaine date à venir AVRIL : 26/27/28, MAI : 17/18/19, JUIN : 14/15/16
Pour d'autres dates, nous contacter
Save the date :
- Club performance commerciale : Jeudi 20/05 de 12h30 à 13h30
Le mémoire technique pour remporter les appels d'offres. Il s'agit d'un
document SPECIFIQUE au marché qui doit vous DIFFERENCIER des
concurrents...
- ASSEMBLEE GENERALE de notre Association sur Juin
Nous attendons les dernières directives du gouvernement pour savoir si nous
aurons la joie de vous revoir

NOUVEAUX ADHERENTS

OUI CHAUFFEUR
Ouichauffeur, c’est
vous laisser
conduire, dans votre
voiture, quel que soit le
trajet, sans les
contraintes de la route,
et de profiter à l’arrivée
de votre véhicule en
toute autonomie et
toute indépendance.

CFM

Tél: 07.67.90.86.12
contact@ouichauffeur.fr
www.ouichauffeur.fr

Tél: 04.81.06.00.80
cfmdirection.p@orange.fr
www.masque-medicalprotection.com

- Compagnie
Française de
masques
Site de vente et de
fabrication française
de masques
chirurgicaux
– Masques 3 plis
(élastiques ou lanières)

CREUZET
Formation

Organisme de
formation dans les
domaines tertiaires,
réglementaires et
techniques ainsi que
dans le domaine de
l’industrie.
Tél: 04.37.26.44.91
e.levigne@creusetformation.fr
www.creusetformation.fr

SOCIETES MISES A L'HONNEUR sur Facebook et Linkedin
MARS : MATEBAT, HYDRONALP, GIVEDIS, LA DOLCE VITA, FRANCE TP, VEGETAL
CONCEPT, ALLIANZ

INFOS PRATIQUES
SOUTIEN AUX ENTREPRISES : Les nouveautés
Banque de France (Dispositif exceptionnel), Les entreprises fermées
administrativement, Urssaf, DGFIP Mesures fiscales, Les travailleurs
indépendants, Crédit d'impôt, Dispositif prêt garantie par l'état, Exonération de
cotisations patronales et l'aide au paiement des cotisations, délais de paiement

d'échéances sociales et/ou fiscales

PARTENAIRE
LACOSTE Dactyl Bureau & Ecole
Tout l'univers du bureau et du mobilier 100%
Français
Convaincus que chacun à notre niveau, nous
pouvons avoir unimpact sur la sauvegarde de
l'emploi industriel en France, et sur la réduction du
transport impactant la planète.
Catalogue spécial et vidéo de présentation
Catalogue général
Contact : Karine BOULEY - 06.09.12.37.75 karine.bouley@lacostedbe.fr

DIVERS
EMPLOI / STAGE
Chloé LUCAS - Ingénieur industrialisation packaging
Recherche un emploi - Mobilité toute la France
Contact : 06.33.09.11.79 - chloelucas07@gmail.com - linkedin.com/in/chloelucas
Eva CRUCHAUDET - Bachelor Marketing et Management
Recherche un stage de 2 à 4 mois
Contact : 06.20.72.46.18 - eva.cruchaudet@outlook.com - linkedin.com/in/Eva
Cruchaudet

ACHAT/VENTE
A vendre : AS400 IBM type 9406 avec 2 claviers écrans et les câbles Twinax
Matériel
En parfait état de marche
Contact : bernard.daval69@gmail.com
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