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Agenda 2018
Mardi 23 janvier 2018 18h30 : Soirée Cap Nord Peugeot Dijon
Nord – 15 Rue de Cracovie à Saint Apollinaire
Mardi 6 février 2018 18h00 : Assemblée Générale Cap Nord

Soirée LA POSTE, 14 novembre 2017
Accueillis par Stéphane
Turpin, Directeur du site, et
son équipe, les adhérents
ont été immergés dans
l’univers de La Poste.
Ils ont ainsi découvert au travers d’une visite de la plate-forme
Services-Courrier-Colis de Dijon, comment est réalisé
l’acheminement des colis (professionnels et particuliers) sur
l’agglomération dijonnaise et une partie
des communes de la périphérie. Ils ont pu
apprécier la palette d’activités et les
nouveaux services proposés par La Poste.
Lors de la «Virgule Cap Nord», Emile Berthier, enseignant à
l’Ecole de Golf de Norges, est intervenu pour présenter les
valeurs de ce sport auprès des jeunes.
Pour clôturer cette soirée, Nicolas Goelzer, conseiller CCI 21,
nous a montré la plateforme COCCIGO 21, outil dédié aux
projets entrepreneuriaux qui s'adresse aux porteurs de projets
de création, reprise ou développement d'entreprises de
Côte-d'Or. www.coccigo21.fr

Soirée PROCELEC, 14 décembre 2017
A l’occasion des 10 ans des
Sociétés Procelec, 3ISA et
Procontrol, Jacques Pantina et
Franck Arnaud, co-gérants, nous
ont reçu au sein de locaux récemment rénovés.
Spécialisées en électricité industrielle, en
automatismes
programmables,
et
informatique industrielle, ces sociétés ont
présenté
une
partie
de
leur
savoir-faire et activités aux participants. www.sarlprocelec.fr
Puis Jean-Michel CADET, créateur d'EOSIS, est intervenu pour
exposer l’animation interactive "sensibilisation au monde du
travail" qu’il organise auprès d’élèves de CM2.
En savoir plus : www.eosis.info
Pour finir, Jean-François Dubreuil,
Formateur à CCI formation, a
proposé
une
approche
pragmatique des enjeux et
opportunités de la transformation
numérique des TPE/PME. Cycle de formation sur
www.formation.cotedor.cci.fr
Ces deux soirées se sont terminées autour d’un cocktail.
Un grand merci à nos hôtes pour la qualité de leur accueil !

Action Mobilité - Bon à savoir
Au 1er janvier 2018, les plans de déplacement en entreprise
deviendront obligatoires. « Sont concernés les sites de plus de
100 employés, à l'exception de ceux du secteur public et des
territoires qui ne sont pas couverts par l'un des 99 plans de
déplacement urbains établis dans l'Hexagone. »
Cap Nord en profite pour lancer une Enquête mobilité !
A la rentrée, nous vous solliciterons pour administrer une
enquête auprès des salariés. Ainsi, nous recenserons les
besoins/contraintes de la zone Capnord en termes de modes
de déplacement tels que les transports en commun (horaires,
fréquence, jours spécifiques, volume de gens concernés par
l’utilisation parmi les collaborateurs et/ou clients et leur
provenance). Ensuite, nous travaillerons avec les services de
Dijon Métropole et Divia pour trouver des pistes
d’amélioration. Merci d’avance de votre implication
FLEXO à votre service !
Un service à la carte qui adapte son itinéraire à ses passagers à
l'intérieur de la ZAE Capnord.
Vers la ZAE : jusqu'aux arrêts fixes, utilisez Flexo 40, comme
une ligne de bus classique. Si vous souhaitez vous rendre dans
la ZAE Capnord, indiquez au conducteur votre destination
(arrêt, entreprise, rue...) dès la montée à bord du bus. Il vous
déposera à l'arrêt le plus proche.
Depuis un arrêt de la ZAE : pour prendre le bus depuis un arrêt
de la ZAE desservi à la carte, demandez son passage à l'arrêt
de votre choix en appelant jusqu'à 30 minutes avant l'horaire
souhaité.
DiviaServices au 03.80.11.29.29 (taper 1, puis taper 2), du
lundi au vendredi, de 7h à 19h.

Enquête défibrillateur Cap Nord
Merci aux entreprises qui n’ont pas encore
répondu à ce questionnaire, de bien vouloir le
retourner dès que possible. L’objectif est de
recenser les défibrillateurs sur notre zone et de
valider votre accord pour une mise à disposition sur demande
du SAMU en cas d’incident cardiaque sur la voie publique.
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