MI-PLAINE Entreprises...
ÉDITORIAL
Mi-Plaine Entreprises souhaite une excellente retraite à Michèle
GUGLIELMI.
Nous sommes très heureux de savoir que Michèle GUGLIELMI
va pouvoir profiter de tout son temps pour tous ses loisirs,
pour tout ce qu’elle a envie de faire de ce temps.
Connaissant son dynamisme, « sa pêche », nous sommes
certains que son emploi du temps ne lui permettra pas de
rester au coin du feu, pour tricoter.
Nous sommes très heureux pour Michèle, mais pour nous,
qui avons apprécié ses qualités professionnelles et humaines,
eh bien, ce départ à la retraite est empreint d’une réelle
nostalgie.
Cette nostalgie est à la mesure de la chance que nous avons
eu en faisant un bon bout de chemin avec elle. En effet,
l’image, le film qui vont rester de ce bout de chemin, sont un
cocktail de grandes qualités mises au service des entreprises,
et les composantes de celles-ci : le business et l’emploi.
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La pensée du mois
Femmes, c’est vous qui tenez
entre vos mains
le salut du monde
[Léon Tolstoï]

Ces grandes qualités sont : la connaissance de
l’environnement des entreprises, la compétence et
surtout l’efficacité, la disponibilité dans la bonne humeur,
avec la simplicité et avec ….la classe !
De plus, Michèle GUGLIELMI a été non seulement
au service des entreprises, mais aussi au service des
Associations de Chefs d’entreprises.
Elle a su faire la promotion de notre Association, en ne
manquant jamais de nous faire connaître pour susciter des
adhésions, mais aussi elle a eu un rôle fédérateur pour les
Associations de l’Est lyonnais : Bron, Décines, Meyzieu, Vaulx
en Velin et Mi-plaine.
Ce rôle fédérateur, elle l’a joué sur des sujets exclusivement
concrets.
Son action a été l’expression de la bonne image de notre
C.C.I., au service, avec et pour les Entreprises, et un des
secrets de la réussite de cette action, c’est qu’elle a su «
désinstitutionnaliser » son action en la dépouillant de tout
aspect « fonctionnariste ».
Bravo et merci Michèle.

A Isabelle MATHONNET, bienvenue parmi nous. La voie est
tracée.
Tous nos vœux pour votre nouvelle mission.
Louis Beau Président de l’Association

Dégustation Beaujolais Nouveau
Merci à toutes celles et à tous ceux
qui nous ont fait l’honneur de leur présence.

ACTIONS proposées
SERVICES AUX ENTREPRISES
SERVICES DE L’ASSOCIATION
Créations des commissions

Comme elle l’avait annoncée à sa dernière Assemblée Générale l’Association a décidé la création de
différentes commissions pour être plus efficace.
l 
La première qui a vu le jour est la Commission
Communication qui s’est vue confier par le CA
des taches bien précises ;
-C
 réation d’un nouveau LOGO
-C
 réation d’un DÉPLIANT de présentation de
l’association
 édaction d’une LETTRE D’INFORMATION
-R
(mensuelle)
-M
 odernisation et relookage du SITE INTERNET
- Totem

l 
La deuxième qui a été créée très récemment est
la Commission Transport qui démarre avec 2
membres : Éric Ghibaudo, Roger JOURNET
l 
Une troisième est à l’étude sur les Services.

Notre changement de dénomination :
MI-PLAINE Entreprises avait rendu ces travaux
rapidement nécessaires.
Cette commission est composée de 5 membres
actuellement :

Jocelyne TOMASI Présidente, Roger JOURNET,
Luc BERLAND, Bernard DAVAL, Ollivia RODRIGEZ
Au cours de la réception du Beaujolais nouveau il a
été rendu compte des travaux de cette commission
elle a été félicitée.

APPEL À VOLONTARIAT
Les commissions recherchent d’autres
personnes intéressées par ces sujets :
membres de l’association, faisant partie ou
non du conseil d’administration
(Les réunions se déroulent
entre 12 h et 14 h généralement)

E n t r e p r i s e s
L’ a v e n i r s ’ i n v e n t e e n s e m b l e

Rejoignez-nous !

AGENDA
Vendredi 10 décembre 2010 à 8h30
Conférence ayant pour thème : Développer son
business en période de faible croissance & les
programmes d’accompagnement des PME

Inscription au 04.78.90.09.90
Vendredi 7 janvier 2011 entre 12h et 14h
Vœux MI-PLAINE Entreprises avec pour partenaire
la CCI Antenne de Chassieu.

TAXE PROFESSIONNELLE
Nous vous proposons l’article complet de la nouvelle taxe
professionnelle sur le site internet de l’association :
http://www.miplaine-entreprises.com/taxepro.html

Avantages nouvel adhérent
 publicité sur notre panneau
1
lumineux pendant 15 jours
l 
1 présentation de la société sur
la prochaine News letter
l 
1 fiche d’adhérent/entreprise
sur le site internet
l

NOUVEAUX ADHÉRENTS
EN 2010
Nous remercions les Entreprises qui nous ont rejoint en tant qu’adhérent
à MI-PLAINE Entreprises.
PAPREC
Recyclage et récupération
16, Chemin de Genas - 69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04.72.47.06.06 - Fax 04.72.47.07.06

L’OUSTAOU D’ISA
Chambres et tables d’hôtes
26, rue Ferdinand Gauthier - 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
Tél. 06.80.60.25.37

PAPREC
Recyclage et récupération
9, rue Blaise-Pascal - 69680 CHASSIEU
Tél. 04.72.47.06.06 - Fax 04.72.47.07.06

MAN CAMION BUS
Vente et réparation de poids lourds
10, chemin des Mûriers - 69740 GENAS
Tél. 04.78.90.21.21 - Fax 04.78.90.02.35

CORBEILLE BLEUE
Recyclage et récupération
18, rue Pascal - 69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04.78.90.02.02 - Fax 04.72.79.76.21

ENTHEOR
Conseil, formation, bilan de compétences
14, rue de la Liberté - 69740 GENAS
Tél. 06.81.85.84.28

TOUROTEL - HOTEL BALLADINS
Hôtellerie
16, rue Maryse-Bastié - 69500 BRON
Tél. 04.72.37.46.46 - Fax 04.78.26.99.93

CONCRETE
Bureau d’études
15, rue de la Perlerie - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél. 04.72.37.03.39 - Fax 04.72.37.02.30

HITO FORMATION
Conseil et formation
9, Chemin des Mûriers - 69740 GENAS
Tél. 06.63.63.39.34.

API - TRAINER - NIPSKO
Ateliers et formation en gestion des émotions, du stress et
amélioration des conditions de vie au travail
Lieu dit «Le Magasin» - 69430 MARCHAMPS
Tél. 06.14.20.13.46

GP TRADING
Acquisition et exploitation
d’une clientèle d’agent commercial
20 avenue des Frères Montgolfier - 69680 CHASSIEU
Tél. 06.23.76.53.12 - Fax 04.72.70.31.39

Nos partenaires : AU REVOIR de MICHELE GuglieLmi
Au moment de partir pour des vacances à durée
indéterminée (en un mot la retraite) je tenais à
vous dire combien j’ai apprécié, au cours de
ces 9 années passées à l’antenne de la CCI à
Chassieu, de travailler avec vous.
Vous, entreprises que j’ai informées, conseillées,
accompagnées dans vos projets,
Vous, association d’entreprises Mi-Plaine où
j’ai trouvé à la fois la convivialité et une volonté
forte d’apporter votre contribution au développement local et votre soutien aux entreprises de
la zone.
Avec les différentes actions de l’association
(collecte des déchets, surveillance collective,

location de salles, réunions à thèmes, commission transport, conciergerie…) chaque entreprise
peut trouver une bonne raison d’adhérer et ainsi
de profiter de l’un ou plusieurs de ces services.
Quant à l’antenne ma succession est assurée. Isabelle Mathonnet est déjà présente pour
reprendre le flambeau avec l’énergie et la bonne
humeur qui la caractérisent.
Je vous donne rendez-vous le mercredi 24 novembre à 18 h à la soirée organisée par l’association pour fêter ensemble le beaujolais nouveau.
Michèle Guglielmi

RUBRIQUES

Nos partenaires

CCI - CLUB PERFORMANCE COMMERCIALE

CHARTE DES GRANDS PRINCIPES DU CLUB
• Il s’agit bien d’un club d’échanges de bonnes
pratiques entre entreprises dont l’objectif est la montée en
compétence de chacune des entreprises.
• En fonction des sujets, les membres pourront décider de
solliciter des intervenants extérieurs.
• Les taille/activité/compétence commerciale des
entreprises ne représentent pas de problème sur le fond «
tout le monde a à apprendre de tout le monde, c’est l’esprit
même d’un club ». Il sera toujours possible de constituer des
sous-groupes en fonction des thématiques et quand l’on
estimera que ces caractéristiques peuvent nuire à l’efficacité.
• La concurrence entre les membres : l’intégration d’un
nouveau membre doit être validé par le groupe.
• La présence d’entreprises dont le métier est le
conseil dans le domaine commercial : pas de problème
dès qu’elles ont elles-mêmes une problèmatique de

développement commercial - « apprendre à ses clients à
vendre leur produits est une chose et vendre ses propres
services en est une autre » - et que les choses sont claires
et énoncées : pas de démarchage agressif des autres
participants, pas d’intervention péremptoire.
• La confidentialité sera essentielle au bon fonctionnement
du club.
• Il n’est pas, réservé aux seuls participants des 4 ateliers
du cycle développement commercial : possibilité de
monter jusqu’à 25 membres.

Le club performance commerciale s’est réuni pour la
première fois le 21 septembre 2010 entre 12h et 14h sur le
thème « Sensibilisation aux usages et à la gestion des
réseaux sociaux », puis le 16 novembre 2010 sur le thème
« Gestion du fichier client ».

BAROMÈTRE
Cette nouvelle rubrique est
créée pour vous informer de
l’évolution de la situation économique et sociale des entreprises
exerçant une activité sur Mi-Plaine. Pour la vivre
de façon pertinente, nous faisons appel à votre
bonne volonté et à votre engagement pour nous
communiquer régulièrement des informations sur

la santé de votre société et sur les faits marquants
qui ont influencé sa performance.
Nous avons besoin d’une dizaine d’informateurs
représentant des entreprises de taille significative
dans des secteurs d’activité variés.
Merci de vous faire connaître auprès des permanents de Mi-Plaine Entreprises.
Cette rubrique est la vôtre et nous comptons sur
vous, l’anonymat pourra être conservé.

Bien-être et Equilibre : Levez le pied !
Et si vous vous offriez les bienfaits de la

Réflexologie Plantaire ?

La réflexologie plantaire est une thérapie manuelle, naturelle et douce. Elle permet d’agir sur un organe, une glande, ou
certaines parties du corps par une digipression qui stimule des «zones réflexes» du pied afin de soulager en
douceur un grand nombre de déséquilibres : migraines, fatigue, insomnies, douleurs musculaires et
articulaires, troubles féminins (ménopause...), digestifs, respiratoires...

Noëlle Sanvert - Réflexologue Professionnelle

3, allée Marguerite de Gandil - 69740 Genas - T. 04 72 89 58 80
Sur rendez-vous uniquement
www.reflexologie-plantaire-genas.fr
Communication graphique de cette plaquette par PANTONE 357 MAGNUM - (06 83 07 57 27 - fax : 04 78 90 09 77

RUBRIQUES

COUP DE CŒUR, COUP DE GUEULE
• Votre rue vient d’être enfin goudronnée
• Vous avez eu un contact intéressant avec un permanent de l’association
• Vos trottoirs viennent d’être refait
• Vous avez trouvez dans la ZONE un restaurant
Sympa
• Vous avez rencontré un gentil banquier à l’assemblée générale de l’association
• Vous avez fait la connaissance du Maire de la
commune ou votre entreprise est implantée
• Etc.

• Vous avez un nid de poule non bouché depuis des
mois dans votre rue.
• Vous avez subit des cambriolages répétés
• L’éclairage public de votre secteur ne fonctionne
plus
• Des voitures stationnent devant votre portail
• Vos voisins vous enfument
• La poste mélange votre courrier
• Etc.

SOUMETTEZ-NOUS un petit texte (50 mots) qui fera l’objet d’un projet de publication.
PS. Tous ces exemples sont évidemment inventés mais nous vous faisons confiance pour nous parler
des satisfactions ou problèmes qui peuvent exister réellement dans notre ZONE.

HUMOUR

Tu vois Ingmar, cette histoire de c.v. anonyme, on en voit vite les limites…

L’Estanquet

formation sécurité incendie et secourisme
Propose des formations liées à la sécurité dans le milieu professionnel. Composée
uniquement de Sapeurs Pompiers, ces spécialistes du risque vous assureront une
formation de qualité grâce à leur pédagogie, alliant compétences et technicité.
Nos formations, (prise en charge possible par les OPCA) :
- Sauveteur Secouriste du Travail (SST), et recyclages. - Manipulation extincteur, équipier de première intervention et ARI. - Guide ou serre-file, exercice d’évacuation.
Spécialiste de vente de matériel de protection : extincteurs, détecteurs

de fumées, trousses de secours et défibrillateurs.

http://www.alertis.fr - Tél. 04.78.90.46.30

Restaurant de clientèle d’affaires
Accueil du lundi au vendredi.
Venez découvrir une cuisine raffinée du sud-ouest
Menus de 13 à 19 €, livraison possible pour des groupes

48, rue Jules Vernes
69800 ST-PRIEST
Tél.04.78.54.19.21

Fax09.55.68.69.76

restaurant.estanquet@free.fr

