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Lyon, le 29 septembre 2016

Le PIPA, espace de partage Inter-entreprises
Les 160 entreprises implantées sur le Parc bénéficient d’un terreau favorable au
developpement économique leur permettant de mutualiser certains services.
Parmi les outils de partage : le Club des Entreprises & Myplainedelain.fr
Myplainedelain.fr, une initiative du Club des Entreprises
Lancée en 2015, « Myplainedelain.fr » est une plateforme collaborative destinée à
toutes les personnes vivant et travaillant sur le territoire de la Plaine de l’Ain (33
communes). Son but est d’améliorer la vie des entreprises, des salariés et des citoyens
de la Plaine de l’Ain. Depuis 2016, une CVthèque conçue pour faciliter les recrutements
rassemble les candidatures, créant ainsi un vivier de talents pour les entreprises avec
déjà 280 CV.
Indépendamment de cette CVthèque et des offres d’emplois qu’elle propose, le Club
des Entreprises offre aux nouveaux arrivés un Guide d’accueil, regroupant de
nombreuses informations pratiques et permettant de repondre aux questions des
arrivants.
Pensé pour faciliter la vie des salariés du Parc et des riverains, cette page rassemble
informations, concernant notamment le déplacement, la restauration, le logement et
les divertissements.

Nouveauté : un groupe Logement s’organise sur myplainedelain.fr
La mise en place de ce groupe Logement permet aux entreprises d’indiquer leurs recherches pour un salarié, ou pour un
collaborateur en deplacement sur le Parc par exemple, mais aussi aux particuliers de poster leurs offres de maisons,
appartements, gîtes…
Ce groupe réunit donc les différentes propositions de logement du territoire, et permet un échange simple et efficace entre
les utilisateurs.

Emploi sur le Parc
CVthèque : plus de 280 CV
1000 emplois seront crées d’ici 2020

Où trouver les infos ?
Sur le site myplainedelain.fr, rubrique
logement et CVthèque
Sur le site plainedelain.fr : Guide d’accueil

A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la
reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce Parc une
référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 160 entreprises et plus de 5 600 emplois sur ses 900 hectares, dont 290 sont déjà aménagés et prêts à accueillir de
nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour d’une
politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr
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