Saint Vulbas, le 15 février 2017

Retour sur l’Assemblée Générale du Club des Entreprises du Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
A l’occasion de son Assemblée Générale, le Club des Entreprises du Parc Industriel de l’Ain (PIPA), une
centaine de chefs d’entreprises se sont réunis le 9 février 2017 au CNPE du Bugey. L’occasion pour les
membres de présenter les axes prioritaires pour 2017.

La formation, une priorité pour le Club
Créé en 2017, le Campus de la Formation a pour objectif de former sur le PIPA, des collaborateurs
pour les entreprises du Parc correspondant à leurs besoins et attentes via des sessions interentreprises. Logistique, production, maintenance industrielle, règlementaires de sécurité,
management,… c’est une multitude de modules qui sont proposés pour répondre aux besoins
commun du Parc.
Un premier cycle de formation dispensé par LOGINOV a permis à 7 stagiaires d’être labellisés
« Compagnons de la logistique » en 2016. Pour cette année 2017, le Campus prévoit d’accueillir 108
stagiaires dans 9 entreprises du Parc avec le programme « Compagnon de la logistique® ». Il s’agit
d’une formation labellisante de 280h en alternance, visant l’excellence opérationnelle, axée sur les
fondamentaux de savoir-être et savoir-faire.
Infos
Le Club des Entreprises organise les 21 et 23 mars « Voyage au cœur du
Parc ».
Journées porte ouverte des entreprises pour découvrir les métiers du Parc
à destination des collégiens, lycéens, étudiants et apprentis.
Les motivations des entreprises sont diverses : recrutement à court ou
moyen terme, promotion d’un métier, promotion d’une filière,
communication sur leur image, renforcement des liens avec les filières de
formations…

L’art et la culture se développent
Au cœur de l’action du Club, l’ambition de favoriser le « mieux vivre » au sein du Parc. Dans ce sens,
le Club des Entreprises a souhaité poursuivre son engagement en faveur de la culture et de l’art. Pour
cette nouvelle année, le Club des Entreprises du Parc poursuit son partenariat avec le Théâtre de
Bourg-en-Bresse, initie un nouveau privilège avec le Printemps de Pérouges et instaure un cycle
d’ateliers artistiques au sein de l’entreprise.

2017 : du nouveau au bureau
Ce début d’année marque l’arrivée de nouveaux membres au Bureau du Club des Entreprises du Parc.
À l’issue de l’Assemblée Générale : Olivier Alglave (REXEL), Frédéric Chauchot (MAPEI) et Adrien
Schwartzentruber (RECAS). Au total, le Bureau se compose de 16 membres.

--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 163 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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