N° 48

Agenda 2018
Mercredi 13 juin 2018 à 18h30 : Soirée Sûreté/Sécurité animée
par le Général Olivier KIM, Commandant la Région de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté

Soirée IKEA, 15 mai
Accueillis par Armelle de
DIEULEVEULT, directrice du
magasin depuis 2015, le
maître-mot de cette soirée était
"Simplicité"
Les adhérents se sont retrouvés au sein de l’espace de
restauration, au 1er étage, et ont participé activement au quizz
proposé par Armelle. Outre la possibilité de remporter les
friandises originaires de Suède, le fameux paquet de "Daim",
cela nous a permis d’en découvrir un peu plus sur le leader de
l’ameublement et de l’aménagement de la maison !
Présentation IKEA CAP NORD
Une belle initiative proposée par Ikea !
Connue pour ses forts engagements RSE, elle organise le
1er juillet 2018 un vide-grenier solidaire sur son parking au
profit de l’association Trisomie21 Côte-d’Or.
L’argent des inscriptions au vide-grenier (déjà COMPLET !)
permettra d’aménager un appartement pédagogique (av. du
Drapeau) et offrira à 2 adultes trisomiques la possibilité
d’expérimenter l’autonomie dans un logement pendant 15
jours. Puis rotation tous les 15 jours avec 2 autres adultes.
Une super aventure pour IKEA qui implique ses architectes pour
la construction du projet, mais aussi ses équipes qui organisent
le vide-grenier et tous les volontaires du magasin lorsqu’il
s’agira de monter les meubles ensemble !
En seconde partie de cette soirée, Amandine COIFFE et
Emmanuel BUGHIN, de la CCI21, nous ont présenté IMDEX,
Observatoire de l’Immobilier d’entreprise de Côte-d’Or avec un
zoom spécifique sur le marché de l’immobilier d’entreprises sur
la zone Capnord En savoir +
Merci à Armelle de DIEULEVEULT pour cette belle soirée !

Recruter autrement avec Cap Nord
Marion PAGEOT, directrice d’ALTAGILE, a
rappelé l’expérimentation sur la digitalisation
des pratiques RH, impulsée et financée par
Dijon Métropole, en partenariat avec
CREATIV’.
Adhérents Cap Nord, profitez d’un accès gratuit à la
plateforme "Place des Talents", cette solution digitalisée
innovante de pré-sélection des candidats. En savoir plus
Pour en bénéficier, Rien de plus simple : il vous suffit de
compléter ce formulaire pour obtenir votre code d’accès
valable jusqu’en février 2019.
Vidéo d’aide à l’inscription en ligne pour vous accompagner
& Maxime au 0 979 980 921, mlambert@altagile.fr pour
répondre à vos éventuelles questions.
A vos candidatures, prêts, postulez !

Cap Nord à votre contact
L’association Cap Nord a le plaisir d’accueillir un
nouveau stagiaire Julien HEUX, étudiant à BSB
(Burgundy School of Business), en bachelor’s
degree marketing & business. Il a débuté son
stage le 23 mai pour une durée de 12 semaines.
Sa mission consiste à rencontrer toutes les entreprises de la
zone Capnord et faire découvrir les actions et les services que
l’association propose aux chefs d’entreprises.
Merci de lui réserver le meilleur accueil.

Les adhérents Cap Nord nous invitent
Journée Portes ouvertes
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
notre territoire.
adhérer : ici
A noterde
la participation
de Pour
:
- Maison L’HERITIER-GUYOT - 4 rue du Champ aux Prêtres,
Journée Portes ouvertes Lejay Lagoute
Dijon - 9h30 à 17h00 ; dégustations mets et liqueurs,
animation et jeu concours, présence du Chef David ZUDDAS
sur le thème "Les liqueurs se mettent à table".
www.lheritier-guyot.com ;
Contact
Carine
RAYTON
03 80 74 67 14 carine.rayton@suprex.fr
- LEJAY LAGOUTE - 5 rue Etienne Dolet, Dijon - 9h30 à 17h00,
(dernière admission à 16h). Visite de l’entreprise et
dégustations, possibilité de restauration sur place, boutique,
atelier photo. www.lejay-cassis.com

PEUGEOT DIJON - Inauguration le jeudi 7 juin
Inauguration nouvelle Blue Box Peugeot Dijon-St Apollinaire
Eric CHOPARD-LALLIER
Président Directeur Général du
Groupe Chopard,

Cyril LE ROUX
Directeur PEUGEOT SICA DIJON

Et toute leur équipe,
ont le plaisir de vous convier à la soirée Inauguration de leur
NOUVELLE BLUE BOX
SICA PEUGEOT
DIJON – ST APOLLINAIRE
Le jeudi 7 juin 2018 à 18h30
En présence de Guillaume COUZY
Directeur Commercial Peugeot France

Merci de confirmer votre présence avant le 28 mai 2018
En cliquant sur le lien ci-dessous,
ou au 03 80 70 70 48 ou à inauguration@peugeot-dijon.fr

