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Site de Poissy

Less Normal Experience: Virtual DJ Night
for Opel Mokka Launch
En direct le 9 avril à 19h00
 Événement unique sur la piste de danse : Connectez-vous
sur le site Opel et YouTube
 Fameux label Defected Records : Opel amène à bord des stars
comme Purple Disco Machine, Ferreck Dawn et Sam Divine
 International : De Londres, Marseille et Berlin au Classic Garage
de Rüsselsheim
Campagne de lancement sous la devise "Moins normal. Plus Mokka ».
Pour la première fois, un constructeur automobile organise une soirée DJ virtuelle avec l'étiquette
internationale du label de musique house Defected Records. Six endroits cools, six meilleurs DJ européens, six
heures de la meilleure musique house aussi audacieuse et claire que le nouveau venu Opel - une expérience
électrifiante propulsée par Mokka. L'événement virtuel Opel and Defected se produit avec des groupes de
renommée mondiale Purple Disco Machine, Folamour, Ferreck Dawn, Gorgon City, Melvo Baptiste et Sam
Divine. A partir de 19h00, soirée dansante pour des millions de clubbers du monde entier.
Ecoutez et transformez votre salon en piste de danse. L'événement musical unique en son genre sera diffusé sur
le site d'Opel, YouTube et d'autres chaînes comme Twitter et Facebook.

Mokka 23% de remise*
Configurez votre véhicule en ligne sur le
site https://www.opel.fr/ puis contactez la
plateforme conseil VCG afin de récupérer le
justificatif d'activité VN complété. Avec ce
document, vous pourrez prendre rendezvous chez le concessionnaire Opel de votre
choix afin de finaliser l'achat et planifier la
livraison de votre véhicule.
* hors séries spéciales et éditions limitées
Retrouvez la publicité Mokka en cliquant sur l’image

Nouveau DAEC 2021-2022 : 1er avril 2021 – 31 mars 2022
En mars 2021, 4 organisations syndicales sur 5 de PSA Automobiles SA (CFDT, CFE/CGC, CFTC et FO) et les 3
organisations syndicales de Stellantis N.V. (CFE/CGC, CFTC, SIA-GSEA) signaient un accord majoritaire sur la mise
en œuvre de mesures de ruptures conventionnelles collectives et de maintien dans l'emploi des salariés âgés, avec
un nouveau plan dédié, ouvert à leurs collaborateurs jusqu'au 31 mars 2022.
Ainsi, dans la continuité des dispositions du DAEC 2020, le Groupe poursuit sa politique en offrant aux
collaborateurs éligibles* l'opportunité d'être accompagnés au travers de différentes mesures, afin de les aider à
concrétiser leur projet professionnel ou personnel.
Pour plus d'informations, retrouvez :
la présentation des différentes mesures
le simulateur d'indemnités des mesures externes
la plateforme de mobilité monavenir-professionnel.fr
Pour toute demande de renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec votre EMDP
(Espace Mobilité et Développement Professionnel) de votre site.
emdp_poissyindustriel@stellantis.com (tel : 08 00 88 10 27)
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COVID-19 Respectons les distances
L’évolution de la crise sanitaire et l’arrivée des variants ont entrainé un renforcement des mesures et
notamment des conditions de restauration. Il est dorénavant conseillé de respecter une jauge maximale d’une
personne pour 8m2 (contre 4m2 auparavant), d’où l’installation de plexis dans les zones de restauration.
Il est rappelé que le masque n’est enlevé qu’au moment où on est assis pour déjeuner et remis dès la pause
terminée.

Déménagement de l’agence bancaire SBE
Votre nouvelle agence SBE Banque Populaire dotée d’un
Distributeur Automatique de Billets (DAB), a ouvert ses
portes depuis le 31 mars sur le site.
L’agence et le DAB se trouvent désormais :
Bâtiment C4
Entrée de gauche – RDC droit
(ancien emplacement de la Mutuelle)
Lien vers les informations pratiques

Permanence Vitali Santé
A partir du mercredi 7 avril, les permanences Vitali Santé se tiennent
uniquement le mercredi de 9h à 15h
L’emplacement de l’antenne Vitali Santé reste inchangé (B3, dans le couloir du
self).
Rappel de la plateforme téléphonique :
01 73 10 30 54 ou 10 210 depuis un poste interne

