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COVID-19 : Vaccination ouverte
pour les personnes de 55 ans et plus
Rappel : tous les collaborateurs de 55 ans et +, sans
comorbidité, peuvent désormais se faire vacciner contre le
COVID-19 par la médecine du travail sur le site de Poissy,
avec le vaccin Astra Zeneca.
Vous êtes intéressés ?
Inscrivez-vous en appelant le 01 30 19 38 58 (29 38 58).
Vous serez ensuite contacté pour fixer un RdV.

Site de Poissy

DS 3 CROSSBACK E-TENSE,
champion de l'efficience,
entre dans les collections
de DS Héritage
DS 3 CROSSBACK E-TENSE détient toujours un
record dans un championnat FIA
DS E-TENSE TEAM a remporté quatorze
trophées lors de l'E-Rallye Monte-Carlo
Retrouvez le détail en cliquant sur la photo

Guide social Poissy 2021
Retrouvez les coordonnées de vos
interlocuteurs RH sur l’intranet du site : Lien

Proposez à vos proches de commander un véhicule neuf à un
tarif privilégié grâce à FAMILY & FRIENDS !
• Découvrez les codes de parrainage
pour vos proches
• Cumulables avec les offres du
réseau des marques
• Des e-conseillers à votre écoute
Retrouvez la procédure ICI

La Fondation PSA fête ses 10 ans

A l'occasion de son 10ème anniversaire, la
Fondation PSA propose une rétrospective des
principaux projets soutenus en faveur de la
mobilité solidaire afin de contribuer aux
enjeux sociétaux majeurs.
Depuis son lancement en 2011, la Fondation
PSA a accompagné et financé plus de 700
projets de mobilité solidaire pour faciliter
l'insertion sociale et professionnelle d'une
part et l'accès à l'éducation et la culture
d'autre part.
Venez découvrir tous ces projets dans le
flipbook des 10 ans de la Fondation PSA sur
son site web : www.fondation-psa.com
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Reportage à Poissy pour Direct auto (C8)
Jeudi dernier, 15 avril, une équipe de réalisation du magazine Direct Auto pour la chaine C8 est venue filmer la
fabrication du nouveau Mokka.
Le reportage sera diffusé le samedi 8 mai à 11h00 sur le thème du « Made in France ».

À l’Emboutissage, installation d’une caméra sur le bras d’un
robot manipulateur pour des images impressionnantes
De dos : R. M. Pereira.

Au Ferrage, David Ravache et Loïc Baudais devant le
Bodyflexor.

Au Montage, le coiffage, un poste toujours très
photogénique.

À l’Emboutissage, David Ravache devant la
sortie de la PTV.

A l’atelier Pack Batterie, c’est Béatrice
Quéru qui présente.

SMON, sous les sunlights du tunnel de la Qualité :
Lise Piquemal et Homar Hachemi prennent la pose.

