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1/ Editorial du nouveau Président
Je souhaite encore une fois saluer le travail accompli par Louis BEAU durant cette décennie
comme je l’ai déjà fait lors de la cérémonie des vœux 2012 le 6 Janvier dernier.
Il a par son action pérennisé le fonctionnement et favoriser de façon permanente le
développement de l’association. C’est avec grand regret que le conseil d’administration de
l’association et les adhérents le voit quitter ses fonctions.
Fort heureusement, Louis reste au conseil d’administration et nous pourrons encore bénéficier de
son charisme et de son feeling ainsi que de quelques bonnes citations dont il a le secret.
Membre du conseil d’administration de l’association depuis 2007 et en charge depuis cette année
de la commission transports et déplacements, j’ai pu mesurer l’importance de notre organisation et
comprendre le rôle qu’elle devait jouer dans le tissu industriel et économique que représente une
zone d’activité comme Mi-Plaine.
Mes fonctions de DRH et membre du Comité de Direction de la Société Stäubli Lyon, implantée
dans la zone Industrielle de Chassieu et spécialisée dans le bien industriel textile, me rappellent
chaque jour que les salariés des entreprises sont leur première richesse. Leur faciliter l’accès au
travail et augmenter leurs compétences doit rester une de nos principales priorités pour garantir à
nos entreprises un caractère compétitif et innovant.
Cette année 2012 s’annonce encore difficile pour les entreprises et plus que jamais, dans cette
zone pluridisciplinaire qu’est Mi-Plaine, nous avons la nécessité de communiquer et de travailler
ensemble pour faire face à cette crise économique qui n’en finit plus. Solidarité et mutualisation
sont les deux points forts de nos actions et sans doute une des clés de notre réussite.
C’est pour cela que nous renforçons les possibilités d’échanges entre adhérents :
- Réunions à thème mensuelles sur des sujets d’actualités.
- Echanges trimestriels au club des compétences sur des problématiques juridiques,
administratives et sociales.
- Rencontres petits déjeuners tous les derniers vendredis de chaque mois.
- Evènements festifs (vœux, beaujolais nouveau, etc…) favorisant les contacts.
Le but est de permettre aux chefs d’entreprises de faire plus ample connaissance, de se faire
connaître, d’échanger en toute liberté des idées, des expériences, donner et recevoir des
informations, faire tomber les tabous et toujours dans la plus grande convivialité.
Nous comptons également beaucoup sur le travail de nos commissions :
- la commission communication qui offre des informations de plus en plus concrètes et
pertinentes à tous nos adhérents par le biais de la newsletter avec le support de notre
site internet rénové.
- la commission transport et déplacement qui tente d’intervenir humblement mais
efficacement et de façon innovante.

- la commission Services qui va prochainement étoffer une liste d’offres mutualisées pour
les entrepreneurs et leurs salariés.
Dans toutes ces démarches, un partenariat plus fort s’installe avec la CCI, le Grand Lyon et les
municipalités en conservant nos rôles respectifs.
Le Grand Lyon s’engage à nos côtés pour démarrer une requalification de la zone industrielle, lui
redonner une nouvelle identité et apporter son soutien dans la mise en place de nouveaux
services.
Les municipalités œuvrent beaucoup dans l’amélioration des transports en commun ou
marchandises, dans le domaine de l’emploi, et prennent en compte nos besoins.
La CCI est moteur dans le rapprochement inter-association d’entreprises de l’est lyonnais (Bron,
Décines, Meyzieu, Mi-Plaine, Vaulx-en-Velin) et un premier fleuron vient de voir le jour, l’annuaire
des entreprises adhérentes des cinq associations de l’est lyonnais « GAEEL ».
IL s’agit d’un moteur de recherche performant de fiches entreprises détaillées et ce service est
offert sans supplément de cotisation. Je dirais même qu’il la justifie amplement à lui seul.
Suite à mon appel du début d’année et au bon travail de nos permanents, nous enregistrons avec
satisfaction l’émergence de bonnes volontés pour participer au travail du CA et des commissions.
Cela nous rendra encore plus pertinents et plus efficaces.
Entrepreneurs, rejoignez nous ou restez avec nous, nous avons de grandes choses à faire
ensemble.
Le nouveau président
R. JOURNET

2/ GAEEL - Groupement des Associations des Entreprises de l'Est
Lyonnais
Depuis le 1er mars, le réseau GAEEL : www.gaeel.com
qui regroupe les 800 adhérents des Associations de l’EST Lyonnais (MI-PLAINE Chassieu, Genas,
St Priest, St Bonnet et St Laurent de Mûre / AIRM Meyzieu / VVE Vaulx en Velin / GEDE Décines /
AEPAC Bron) a vu le jour.
GAEEL a pour principal objectif de mutualiser sur un seul annuaire l'ensemble des adhérents et le
moteur de recherche de l’annuaire de permettre à vos futurs clients de vous retrouver.
Vous êtes adhérent de Mi-Plaine, alors boostez la visibilité de votre entreprise sur Internet
grâce à GAEEL
Pour information, voici le top 5 des adhérents les plus visités en 2011 :






AB CONSEILS Expertise comptable – 110 visiteurs
BONDUELLE – 120 visiteurs
AXSON France Distributeur et fabricant de résines – 85 visiteurs
COULAUD Grossiste en fournitures générales pour bureaux de tabac – 82 visiteurs
RELAIS D'OR MIKO - RPDA Fabrication et distribution de glaces, desserts et surgelés – 80 visiteurs

Chaque adhérent, à jour de sa cotisation, a reçu récemment un mail avec le contenu de sa fiche
entreprise afin de pouvoir la modifier ou la compléter pour avoir une visibilité maximum. La fiche
entreprise est incluse dans la cotisation de MIPLAINE Entreprises, en la mettant à jour vous
profitez de tous les avantages de votre cotisation.

3/ Les nouveaux adhérents
Raison sociale

Téléphone

Fax

Activité

ACTIV'HA

04.78.45.83.87

04.78.45.84.93

Achats groupés

AHI ROOFING

04.72.67.92.11

04.72.67.92.53

Fabricant et distributeur de tuiles métalliques

ALYENCE FORMATION

04.72.79.05.82

04.72.79.05.83

Formation sécurité travail

AUDIT ASSURANCES

04.78.90.20.66

04.78.90.31.22

Assurances courtage, gestion de patrimoine

FRANCE PARE BRISE

04.78.90.03.15

04.78.90.03.15

Remplacement vitrages automobiles

COMITATUS

06.62.19.77.53

EGEE

04.37.65.16.00

04.37.65.16.09

Association de seniors retraités
intervenant dans l'appui aux Entreprises

Espace PHOTO NUMETIQUE

06.20.21.05.21

04.78.90.90.75

Magasin, Laboratoire photos, Prise de vue,
Agrandissement

FDC

06.13.10.33.70

GECO-IT / SODITEC

04.72.50.99.10

09.82.62.00.16

Service informatique

HORIZON BTP

04.78.40.13.84

04.78.40.13.78

Vente et réparation Matériel de BTP

JS CONSULTANT

04.78.55.10.18

LEGALLE & MEUNIER

04.20.10.04.20

09.72.28.46.15

Formations tous secteurs, tous domaines

LOS PRIMOS

04.72.48.46.38

04.72.48.46.51

Torréfaction de café et vente en CHR

LOSANGES

04.78.49.76.89

04.82.53.06.85

Expertise en évaluation de biens
immobiliers & conseil en baux cciaux

LYSIS CONSEIL

09.53.49.05.46

09.58.49.05.46

Conseil et formation en organisation,
qualité et RH

MABEO

04.72.79.30.50

04.72.79.30.50

Revendeur de matériels industriels

MAXIFORME PLUS

04.78.90.26.89

Centre de remise en forme coachée

O PAILLE EN QUEUE

04.78.40.80.05

Restaurant : Cuisine des Iles

ONE SYSTEM

04.78.06.15.18

09.56.73.66.85

Prestations de services en informatique

SELPRO

04.37.42.80.09

04.72.05.53.41

Travail temporaire, recrutement, formation

SO BISTRO Restaurant

04.72.50.63.90

SUBWAY

09.51.58.34.95

TOUT CARRELAGE ET BAIN

04.72.47.08.79

UNION TEXTILE
DISTRIBUTION

04.72.47.67.27

04.78.90.34.84

Centrale d'achats pour l'univers de la Déco

WATERCO France

04.72.79.33.30

04.72.79.33.39

Matériel de piscine (Commerce de gros)

Conseil d'entreprises

Financement des actifs des sociétés

Conseil, Accompagnement,
formation commerciale

Restaurant tendance ouvert le midi,
du lundi au vendredi
04.27.70.53.39

Restauration rapide sur place ou à emporter
Négoce de tous produits de carrelage

4/ La vie des Entreprises

CLAS'TRANS
Entreprise indépendante, CLAS’TRANS offre depuis plus de 20 ans aux entreprises ayant des
échanges internationaux, des solutions de transports globales.
Nous proposons à nos clients une gamme complète de prestation transport et logistique pour leurs
échanges avec les destinations suivantes :
La Grande-Bretagne - plusieurs départs quotidiens
L’Irlande - plusieurs départs quotidiens
Le Benelux - plusieurs départs quotidiens
Notre éventail de prestations couvre tous les métiers du transport. Nos solutions vont du Groupage
au transport exceptionnel, du stockage courte ou longue durée à la mise en place de moyens de
levage… Nous proposons également un Service Express sur toute l’Europe.
Quelques données chiffrées :
Plus de 1000 passages Ferry ou Eurotunnel par an
25 000 tonnes de marchandises transportées par an
500 partenaires dans toutes l’Europe
Pour plus d’informations sur nos solutions :
Téléphone : 04 78 90 00 11
Email : clastrans@clastrans.com Site web : www.clastrans.com

MAXIFORME PLUS
Le centre Maxiforme PLUS de Genas:
Il s'agit du premier centre de remise en forme collective ou individuelle sur plaques vibrantes.
Nos cours sont particulièrement destinés aux personnes qui souhaitent pratiquer une activité
sportive accompagnée, personnalisée et en toute sécurité pour le dos et les articulations, sans port
de charge.
Maxiforme+ propose:
• -Des cours de gym coachés pour 8 personnes sur plaques vibrantes
(Power plate, Maxiplate, Fitvibe)
• -Un abonnement« accès libre» au centre.
• -Du coaching sportif individuel et personnalisé (1H).
• -Des cours de yoga et un institut de massages bien-être.
• -Le suivi diététique.
Satisfait ou remboursé* : 20mn = 1h30 de sport intensif!
10% de réduction et cours offerts pour les entreprises Mi-Plaine et GAEEL. (Séance d'essai
gratuite sur RDV)
Maxiforme plus
32 rue de l'avenir ZI Mi-Plaine 69740 GENAS -  04 78 90 26 89
www.maxiformeplus.fr

SO BISTRO
Située en plein centre de Genas à deux pas de la place de la république, votre brasserie
tendance bistro vous attend dans un cadre et une ambiance chaleureuse.
Toute une équipe est à votre disposition pour vous servir des mets de choix et de qualité à des prix
attractifs. Notre carte volontairement épurée nous permet de travailler essentiellement des
produits frais et de vous proposer des plats de saison.
A l’arrivée des beaux jours venez profiter de notre terrasse ombragée et calme située à l’arrière du
restaurant. Elle sera ouverte dès que le temps le permettra pour déjeuner en toute convivialité.
Notre restaurant d’une soixantaine de place vous accueille du lundi au vendredi de 7h à 16h
pour vos déjeuners d’affaires, entre collègues ou pour le plaisir.
3 formules du jour et une carte s’offrent à vous
- 1 plat du jour à 11 euros (viande ou poisson)
- Entrée + plat ou plat + dessert maison au choix pour 15 euros
- Entrée + plat + dessert maison au choix pour 18.50 euros
2 formules au choix pour 13 euros
Express : Bavette ou andouillette (bobosse) frites maison + salade verte
1 formule en complément tous les lundis midi
Moules marinière + frites maison + 1 bière pression offerte pour 13 euros.
N’hésitez pas à réserver. RESTAURANT SO’BISTRO
23 rue de la République 69740 GENAS - 04 72 50 63 90 - Mail : sobistro@gmail.com

VOLTEO
L’entreprise VOLTEO (EBT SARL) est présente depuis 3 ans sur la région Rhône Alpes, et depuis
le 28 mars 2011 avec un dépôt sur Saint Priest, au 8 rue Monseigneur Ancel.
Situé en bordure de Rocade Est, facile d’accès, Voltéo Lyon propose une gamme étendue de piles
et batteries, pour l’ensemble des besoins en énergie.
Grâce nos partenaires, VARTA, OPTIMA, YUASA, ANSMANN, TROJAN et FERVE, nous
présentons un large choix de produits de qualité, au meilleur prix.
Différentes batteries pour toutes les applications :
• batterie de démarrage (voiture, poids lourd, agricole, moto, quad, jet ski…)
• batterie de décharge lente (camping car, panneaux solaires, bateaux…)
• batterie traction, semi traction (chariots élévateurs, nacelles, auto laveuses, golfettes...)
• batterie étanche, cyclique (secours, jouets, cyclages, sécurités, alarmes…)
• accessoires (chargeurs, boosters, testeurs, câbles, cosses…)
• piles et accus
• montage et reconditionnement de batteries d’outillages portatifs tous types
• batteries multimédia (téléphone, ordinateur, caméscope, photo, modélisme…)
Le magasin est ouvert aux particuliers et aux professionnelles,
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30, et le samedi de 9h00 à 13h00.
Pour toute demande, vous pouvez nous joindre
au 04 72 50 72 72 ou par email lyon@volteo-batteries.com

5/ Agenda - Date à retenir
26 avril - L'équipe de SELPRO (agence d'emploi) est heureuse de vous inviter, à partir de 18h00,
à l'inauguration de leur nouvelle agence de Chassieu. Un moyen pour vous de les rencontrer et
d'échanger sur vos perspectives communes pour 2012.
SELPRO - 2 rue Auguste Delage 69680 CHASSIEU - Tél. 04.37.42.80.09
@mail : chassieu@selpro.fr

27 avril - Rencontres "Petits Déjeuners" entre 8h15 et 9h15
(réservée aux adhérents : tous les derniers vendredis de chaque mois)
Le but étant de permettre aux Chefs d'Entreprises de faire plus amples connaissance, de se faire
connaître, d'échanger en toute liberté des idées, des expériences....
Exceptionnellement l'Hôtel-Restaurant EXPOTEL nous accueillera : 36 rue des Frères Lumière
69680 CHASSIEU
3 mai - CLUB DES COMPETENCES
Thème : L’Avocat et l’Entreprises développé par Maître PALLANCA - Avocat
30 mai - Le "Rendez-vous des métiers qui recrutent"
(en partenariat avec la CCI, le Pôle Emploi et la Commune de Chassieu)
31 mai - L'Assemblée Générale de Mi Plaine Entreprises
(réservée aux adhérents - une invitation vous parviendra prochainement)
20 juin - Lancement officiel de GAEEL
(réservée aux adhérents - une invitation vous parviendra prochainement)

6/ Remerciements du Président sortant
Président de Mi-Plaine Entreprises pendant 9 ans 1/2, la fin de l’année 2011 met un terme à mon
mandat de Président, presque bi-quinquennal.
A l’occasion de la cérémonie des vœux du 06.01.2012, organisée par notre Association et la
Chambre de Commerce, j’ai eu le plaisir, en présentant mes vœux, de remercier tous ceux et
toutes celles qui portent un intérêt et apportent leurs concours à Mi-Plaine Entreprises.
J’ai adressé mes remerciements à nos Elus, aux Représentants de la C.C.I., aux Représentants
des Administrations, interlocuteurs de notre Association, aux Présidents des Associations de l’Est
lyonnais, aux Adhérents, aux Membres du Conseil d’Administration et à nos Permanents.
J’ai formulé tous mes vœux à l’attention de Roger JOURNET, qui a été élu pour me remplacer, à
l’unanimité des Membres du Conseil, en lui souhaitant que, pendant son mandat, les projets pour
lesquels nous œuvrons depuis bien longtemps et qui nous tiennent à cœur, puissent se réaliser.
Ces projets sont nombreux :
• Amélioration des moyens de transport pour les Salariés
• Amélioration de l’image de celle-ci,
• Création d’une crèche,
• Développement et amélioration des services proposés à nos Entreprises…

Je souhaite surtout que LE BENEVOLAT puisse se continuer et se développer au sein de notre
Association dans l’intérêt de nos Adhérents, dans l’efficacité et la convivialité.
Pour être bénévole, il faut une volonté bien trempée. Lorsque à l’occasion d’une proposition
d’adhésion à un Responsable d’Entreprise de notre zone, il nous est encore formulé un refus pour
la raison suivante : «je ne vois pas à quoi sert l’Association» il y aurait de quoi être découragé : Eh
bien ! non, il faut persévérer.
Bien sûr, il y a des Entreprises qui ne sont pas concernées ou peu concernées par les problèmes
de sécurité, d’enlèvement de déchets, de location de salles de réunion, etc…, mais elles le sont
toutes par l’image de notre zone, par la nécessité de se faire connaître, d’être informées…
Voilà qui, entre autres prestations, font partie de notre raison d’exister.
Louis BEAU

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

