Version papier

Cette lettre d'information est la vôtre. Consultez aussi régulièrement notre site, il y a sûrement à
proximité de votre entreprise le fournisseur ou les clients que vous recherchez parmi les 800
entreprises de l'Est Lyonnais. - www.miplaine-entreprises.com - www.gaeel.com

FLASH Avril 2013
Nouveau service mutualisé FOURNITURES DE
BUREAU
Achetez mieux, moins cher, sans perte de temps
Mi Plaine Entreprises vous offre une solution gagnante vous permettant de bénéficier de la puissance
d’achat d’un groupement de PME et ainsi en période économique difficile d’optimiser les coûts,
facteur déterminant pour l’amélioration de la compétitivité des Entreprises. Vous pouvez bénéficier
d’un tarif « Grand Compte »
Les différents comparatifs effectués sur le montant total HT des consommations réelles des
Entreprises de la zone, laissent apparaître des gains globaux compris entre 15 à 30% voire plus, par
rapport à leur fournisseur habituel
Pour une étude gratuite, un seul n° le 04.78.90.09.90

Challenge Mobilité Rhône-Alpes
Le 6 juin prochain, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME organisent la troisième édition du Challenge
Mobilité Rhône-Alpes !!! Au travail, j’y vais autrement !!!, pour les entreprises, administrations et
associations Rhônalpines
Inscription à partir du 15 avril 2013 : www.challengemobilite.rhonealpes.fr

Requalification de la rue Jean
PERRIN sur Chassieu
La rue Jean Perrin à Chassieu fait actuellement l’objet d’une expérimentation qui doit se dérouler en
3 phases, comme cela a été présenté lors de la réunion du 18 octobre 2012. Le Grand Lyon et ses
partenaires (CCI, Association Mi Plaine Entreprises, mairies de Chassieu et Saint Priest) souhaitent
recueillir vos retours concernant la phase 1 et échanger avec vous concernant la phase 2
d’amélioration des abords privatifs, le mercredi 17 avril 2013 de 12h45 à 14h à l’Espace MI-PLAINE
20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU

DECOUVERTE DES ADHERENTS

TRANCHES DE PLAISIR
8 place Paul Doumer - 38540 HEYRIEUX
Tél : 06 68 38 98 31 ou 06 68 38 95 05
www.tranchesdeplaisir.fr

Traiteur Spécialiste dans la confection du sandwich ultra-frais, des salades et des plateaux repas,
nous intervenons pour tous vos évènements sportifs, congrès, salons et rassemblements divers.
Nous réalisons et fabriquons sur mesure les produits que vous souhaitez pour réussir vos
évènements
Des valeurs sures :
- Un service de livraison 7J/7
- Un engagement sur la qualité & la garantie fraicheur de tous nos produits
- Tout notre pain « baguette » est issu de fabrication exclusivement artisanale
à vous pour nous avoir OFFERT le buffet de notre soirée BEAUJOLAIS du 22.11.2012

EVENEMENTS ADHERENTS

Inauguration quatre étoiles de l'Hôtel Kyriad Prestige Lyon Saint-Priest Eurexpo du 21 mars 2013

LE SAVEZ-VOUS ?

Afin de vous conformer à la loi, vous devrez modifier vos factures de ventes en incluant la mention
suivante :
« En cas de retard de paiement dans les transactions commerciales et pour tout professionnel
débiteur, seront exigibles, conformément à l’article L 441-6 du code du commerce, une indemnité
calculée sur la base de trois fois le taux de l’intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement de 40 euros ».
Cette mention est obligatoire depuis le 1er janvier 2013 sous peine d’amende. L’indemnité ne
concerne que les transactions entre professionnels et exclut les particuliers.

HUMOUR
Dans l'année 2012, l'Eternel visita Noé qui habitait pas très loin de la mer et lui dit : "Une fois encore
la terre est devenue invivable et surpeuplée et je dois agir.
Construit une arche et rassemble un couple de chaque être vivant ainsi que quelques bons humains
Tu as six mois pour cela avant que je n'envoie la pluie pendant 40 jours et 40 nuits." Six mois plus
tard, l'Eternel regarda en bas et vit Noé balayant sa cour, mais aucune arche. "Noé" gronda t-Il "Je
vais bientôt envoyer la pluie, où est l'arche?" -- Pardonne-moi mon Dieu", implora Noé "mais les
temps ont changé. J'avais besoin d'un permis de construire pour commencer l'arche. J'ai dû me
battre plusieurs mois avec l'inspecteur au sujet du système d'alarme pour l'incendie.

Pendant ce temps, mes voisins se sont réunis en association parce que je violais les règles du
lotissement en construisant une arche dans ma cour et que j'allais obstruer la vue. On a dû aller
devant le conciliateur pour avoir un accord. Ensuite l'Urbanisme a déposé un mémoire sur les coûts
des travaux nécessaires pour permettre à l'arche d'arriver jusqu'à la mer. J'ai eu beau leur dire que
c'est la mer qui viendrait à l'arche, ils n'ont pas voulu me croire. Obtenir du bois en quantité
suffisante fut un autre problème. Les associations pour la protection de l'environnement se sont
liguées pour empêcher la coupe des arbres, sous prétexte qu'on allait détruire l'habitat de plusieurs
espèces animales et ainsi les mettre en danger. J'ai tenté d'expliquer qu'au contraire tout ce bois
servirait à sauver ces espèces, rien n'y a fait. Ensuite, l'agence gouvernementale pour le
développement durable a voulu lancer une étude sur l'impact pour l'environnement de ce fameux
déluge. Dans le même temps je me débattais avec l'Administration sur l'emploi de travailleurs
bénévoles dans la construction de l'arche. Je les avais embauchés car les syndicats m'avaient interdit
d'employer mes propres fils, disant que je ne devais faire appel qu'à des travailleurs hautement
qualifiés dans la construction d'arche et si possible syndiqués. Pour arranger les choses, le fisc a saisi
tous mes avoirs, prétendant que je tentais de fuir le pays illégalement, suivi en cela par les douanes
qui ont ajouté que je voulais faire passer les frontières à des espèces reconnues comme dangereuses.
Aussi pardonne moi, mon Dieu, mais je ne sais même pas si 10 ans auraient suffit à la construction
de cette arche."
Aussitôt les nuages se dissipèrent et un magnifique arc en ciel apparut. Noé leva la tête et dit : "Tu
ne vas pas détruire le monde ? -- Pas la peine", répondit l'Eternel, "l'administration s'en charge".

AGENDA

9ème rencontre du club RH : Comment gérer les faits religieux en entreprise ? le 11 avril
2013 de 8h30 à 11h au Château de SAINT PRIEST (2 rue de l'Egalité)
Inscription et information : Jessica TREGER au 06 65 31 69 98 - 04 78 20 85 00 jessica.treger@estime-asso.com
Semaine du DEVELOPPEMENT DURABLE (Agenda 21 Chassieu) du 6 au 12 avril 2013
La matinale MABEO, moment convivial (café-croissants) pour découvrir nos promotions du
moment, le 16 avril de 7h30 à 11 heures
Le FORUM DE L'INTERNATIONAL, le 16 & 17 avril : « A l’occasion de la Quinzaine de
l’International 2013, participez à l’évènement phare de la CCI de Lyon. Pour cette 5ème
édition, au programme : 33 pays, 12 conférences et ateliers. 60 experts et les partenaires de
l’équipe Rhône-Alpes de l’export sont réunis pour répondre à toutes vos questions sur votre
développement à l’international ! » Pour consulter le programme et vous inscrire
ASSEMBLEE GENERALE Mi-Plaine , le 23 avril 2013 à 17h45 - Réservée aux adhérents 2012
Le PETIT DEJEUNER des Entreprises : le 26 avril 2013 entre 8h15 et 9h15
Le but étant de permettre aux chefs d'Entreprises de faire plus ample connaissance, de se
faire connaître, d'échanger en toute liberté des idées, des expériences....
Journée CHRONO DE L'ALTERNANCE, le 15 mai 2013 de 13H à 18H
Vous recherchez des candidats en alternance ?
Des personnes souhaitant réaliser un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
tous niveaux CAP à Bac +5

2ème édition d'EQUIP'USINE, votre salon industriel ! LYON Eurexpo - 19-20 juin 2013
Principal salon industriel global en Rhône-Alpes en 2012, Equip’Usine est dédié aux
équipements et à la maintenance des postes de travail, lignes de production, process,
ateliers et bâtiments des sites industriels !

NOUVEAUX ADHERENTS 2013
Société
AMS
ANNEXX
ATOL
DVV LOGISTIC
E-SHOP & STORE
GALYONEO
I-WAY
KYRIAD PRESTIGE
LACOSTE
L'ORANGE BLEUE
LYON VINS
TRADITION
MEDICAL GROUP
MSD

Activité
Location évènementielle
Location d'espaces de stockage sécurisés
Commerce d'optique + lunettes de sécurité
Stockeur, routeur, commissionnaire de transports
Création sites internet + centre formation e-commerce
Organisme de formation continue en santé, sécurité au trravail
Lieu réceptif comprenant 18 simulateurs de pilotage
Hôtel - Restaurant
Distributeur fournitures de bureau
Centre de remise en forme

Secteur
VAULX EN VELIN
CHASSIEU
ST PRIEST
CHASSIEU
CHASSIEU
LYON ST EXUPERY
LYON
ST PRIEST
CHASSIEU
SAINT PRIEST

Téléphone
04.72.04.14.14
04.72.50.79.29

Commerce de vins fins, champagnes et alcools

CHASSIEU

04.37.45.13.29

Revêtements et conditionnements de dispositifs médicaux
Nettoyage industiel

ST PRIEST
CHASSIEU

04.72.81.22.62
04.78.67.48.91

OPTICIMA

Gestion des obligations réglementaires: pénibilité du
travail,plan d'action, vérifications périodiques..

GENAS

04.78.90.08.57

SAGITHERM

Fabricationn et installation de tuyauterie industrielle

04.72.66.13.33

SMI

Négoce menuiseries

SYSDOM

Service à la personne (jadinage, ménage)

GENAS
ST BONNET DE
MURE
ST BONNET DE
MURE

TRANCHES DE
PLAISIR

Traiteur

HEYRIEUX

06.68.38.95.05

09.67.13.86.35
04.78.90.10.27
09.51.52.10.97
04.72.22.83.66
04.37.50.17.87
04.37.25.80.00
04.78.90.01.09
04.78.67.10.57

04.37.25.92.87
06.67.46.04.71

MI-PLAINE Entreprises - 20 avenue des Frères Montgolfier 69680 CHASSIEU
Tél. : 04.78.90.09.90 Fax : 04.78.90.09.77
Mail : contact@miplaine-entreprises.com www.miplaine-entreprises.com

