
 
 

 

Soirée Hertz, 20 mars  
A l’occasion des 100 ans de la marque Hertz,  
Cap Nord était reçu au sein d’une des agences de la 
plus grande société de location de voitures dans le 
monde. Une flotte de véhicules disponibles dans  

150 pays au travers de 10 000  agences. 
Jérôme Nicolle, attaché commercial Hertz, nous a présenté le 
groupe Bernard auquel il appartient et les avantages des 
services 24/7 et fidélité de Hertz. La marque a su s’adapter pour 
répondre efficacement aux demandes et besoins des clients. 
Félicitations aux 2 gagnants de la soirée qui ont remporté 
chacun 4 pass Disney et la mise à disposition d’une voiture de 
location pour s’y rendre. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Un grand merci à Jérôme Nicolle pour cette belle soirée ! 
 

Recruter autrement avec Cap Nord  
  

Depuis mi-février les adhérents de Club 
GrandSud bénéficient d’un projet 
d’expérimentation sur la digitalisation 
des pratiques RH, impulsé et financé par 
Dijon Métropole, en partenariat avec 
CREATIV’.  
Cette expérimentation est aujourd’hui étendue aux 
adhérents Cap Nord.  
Marion Pageot, directrice d’Altagile est venue présenter la 
plateforme "Place des Talents ". Cette solution digitalisée 
innovante de pré-sélection des candidats qui met l’accent dans 
un 1er temps, sur les traits de personnalité et les savoir-être 
sans s’appuyer sur le C.V. En savoir plus : Ici 
  

Vous avez un ou des besoins en recrutement, rien de plus 
simple : Il vous suffit de compléter ce formulaire (4 champs à 
remplir) pour obtenir votre code d’accès valable jusqu’en 
février 2019. 
Vidéo d’aide à l’inscription en ligne pour vous accompagner.  
Vous pouvez également joindre Gloria ou Maxime chez Altagile 
: 0 979 980 921, mlambert@altagile.fr pour répondre à vos 
éventuelles questions.   
Après la sélection du candidat, notre partenaire CREATIV’ 
(capnord@creativ21.fr) reste à votre disposition. 

N’hésitez pas à tester et abuser de cette solution gratuite, 
facturée près de 1 000€ en temps ordinaire. 
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Mardi 15 mai 2018 à 18h30 : Soirée entreprise IKEA 
1 rue de Cracovie à Dijon – vous inscrire  
Mercredi 13 juin 2018 à 18h30 : Soirée Sureté/Sécurité animée 
par le Général Olivier KIM, Commandant la Région de 
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté 

Bon à savoir 
Action Synergies 

 

En mars dernier, Philippe BURTIN, Conseiller Développement 
durable à la CCI Côte-d’Or, nous a présenté 
l’action SYNERGIES destinée aux 
entreprises de Cap Nord.  

Cette démarche a pour ambition de faire émerger des 
mutualisations inter-entreprises : achats groupés, postes 
partagés, mutualisation de services, réutilisation de matières…  
Une trentaine d’entreprises ont déjà intégré le dispositif !    
Programme de l’opération Synergies   
Contact : Myriam Dupré 03.80.65.92.81 

 
Enquête mobilité Cap Nord 
Encore quelques jours pour recueillir vos avis ! 

Vos retours nous permettront de travailler 
avec les services de Dijon Métropole et 
Divia pour trouver des pistes 
d’amélioration. Il est donc nécessaire 

d’obtenir le maximum de retours des usagers parmi vos 
salariés. (A ce jour, 250 questionnaires renseignés).  Nous 
comptons sur vous pour diffuser à l’ensemble de vos 
collaborateurs ce lien : enquête. Merci de votre contribution 

 

 
Appel à cotisation 2018  
Vous êtes déjà près de 100 entreprises adhérentes pour cette 
nouvelle année ! Nous vous remercions de votre fidèle soutien, 
source de motivation pour nous qui agissons pour l'intérêt 
général de notre territoire. Pour adhérer : ici  

 
Journée Portes ouvertes Lejay Lagoute 

 

Sûreté / Sécurité Cap Nord 
1er Copil convention locale de coopération sécurité Cap Nord 

 

 

 

 

 
 

 

Le 29 avril 2016, les services de l’ETAT, les communes de Dijon 

et de Saint Apollinaire, Dijon Métropole (aujourd’hui) et notre 

association signaient cette convention, une 1ère au niveau 

national. Tous les représentants engagés dans cette 

convention étaient réunis le 27 avril, à la Préfecture autour de 

Catherine Morizot, Directrice des sécurités, pour dresser un 

premier bilan de sa mise en application et étudier des axes 

d’améliorations pour faciliter la circulation et les échanges 

d’informations entre les parties concernées.  

https://vimeo.com/254642781.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNJSXY16q5yFW8D-W9L5Ecdt3F5cxzXOTAXgGKrzd-lDJk7w/viewform
https://vimeo.com/255520045
mailto:mlambert@altagile.fr
mailto:capnord@creativ21.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH5nubeSd8hQq7JiGDZ28BfF3ZNK3Tq7_4crZZ1MqXPmTpZw/viewform
https://www.cotedor.cci.fr/sites/default/files/documents/actualites/synergiesprogramme.pdf
https://sphinxdeclic.com/d/s/iwhqhk
http://www.dijon-capnord.org/contenu/uploads/2015/07/Appel-%C3%A0-cotisation-Cap-Nord-2018.pdf
http://www.dijon-capnord.org/signature-convention-surete/

