Communiqué de presse
Saint Vulbas, le 12 février 2018

Retour sur l’Assemblée Générale du Club des Entreprises du Parc
Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
À l’occasion de l’Assemblée Générale du Club des Entreprises du Parc Industriel de la
Plaine de l’Ain (PIPA), plus d’une centaine de dirigeants et de responsables d’entreprises du
Parc, partenaires et élus se sont réunis le 8 février à Blyes. Une soirée de bilan de l’année
précédente et de présentation des objectifs 2018 qui s’est déroulée sous le signe du
partage et de l’audace !

Le Club des Entreprises continue sur sa lancée en 2018 !
Améliorer la qualité de vie sur le Parc en conjuguant performance économique et
mobilisation sociétale, tel est l’objectif du Club des Entreprises depuis sa création en 2004.
La force du Club réside dans sa volonté d’établir des liens entre les différents acteurs du
Parc (dirigeants et salariés de toutes les entreprises) et ainsi de créer une communauté
autour d’un espace de vie commun. Pour l’année 2017, le Club des Entreprises recense
91 entreprises adhérentes.
Une année qui confirme également l’attractivité de la plateforme collaborative dédiée au
territoire. Lancée en 2015, la plateforme myplainedelain.fr a pour but d’améliorer la vie de
ses chefs d’entreprises, des salariés et des citoyens de la Plaine de l’Ain. L’année dernière,
la plateforme a comptabilisé plus de 800 inscriptions pour un total de 2 426 membres
représentant 256 organisations !
Outil de recrutement pour les entreprises de la Plaine de l’Ain, les candidats peuvent
déposer leur CV et consulter les différentes offres d’emplois proposées par les entreprises
de la Plaine de l’Ain. En 2017, c’est plus de 300 CV qui ont été publiés sur la plateforme et
161 offres d’emplois ont été diffusées dont 109 par les entreprises du PIPA. Au total,
c’est plus de 665 CV qui ont été publiés depuis le lancement de la plateforme.

La formation, un axe prioritaire pour l’année 2018
En 2016, 459 emplois ont été créés sur le PIPA et les
projets en cours en annoncent encore plusieurs
centaines. Dans ce sens, le Club des Entreprises a
lancé en 2016 le Campus de la Formation : former
pour recruter des collaborateurs pour les
entreprises du Parc. Le Campus propose des
formations avec une approche innovante et
opérationnelle sur des métiers en tension :
opérateurs
logistiques,
opérateurs
production,
maintenance industrielle et toute autre formation
répondant aux besoins collectifs des entreprises du
Parc.

Deux sessions de « Compagnons de la logistique » ont vu le jour en 2017, ce qui porte à 61
candidats formés (dans 8 entreprises d’accueil : Astr’in, Auxine, Carrefour, Feu Vert
Hayward, LSL Intersport, MR Logistique et Rexel) dont 48 titrés et labélisés.
La formation reste un axe prioritaire pour le Club des Entreprises qui souhaite répondre aux
besoins des entreprises du Parc. Pour l’année 2018 le Club prévoit de former 97 stagiaires
labélisés « opérateurs polyvalents en logistique » et « opérateurs polyvalents en
production » dans 15 entreprises d’accueil. La 1ère session de formation en logistique se
tiendra du 21 février au 26 avril 2018 et accueillera 30 candidats.

Une soirée sous le signe de l’audace et du partage
Cette soirée, forte en émotion, a été l’occasion de découvrir le parcours exceptionnel de
Philippe Croizon, premier athlète français quadri-amputé à l’âge de 26 ans. Ancien
métallurgiste, il est connu pour avoir réussi l’exploit de la traversé de la Manche à la nage,
puis d’avoir relié les 5 continents en passant les détroits du Gibraltar, du Bering, de la Mer
Rouge et de Papouasie, et d’avoir participé en 2017 au rallye-raid Dakar en tant que pilote.
Sous le ton de l’humour et de l’autodérision, il est revenu devant toute l’assemblée sur
son parcours ainsi que sur les différents challenges qu’il a surmonté. Philippe Croizon
a ainsi partagé sa vision de l’audace, de la confiance en soi, du courage, de cette force
intérieure que chacun a en lui… où « tout est possible ! ».
--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 184 entreprises et plus de 6 500 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 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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