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Nous accueillons de nouveaux
stagiaires et apprentis

Sécurité et ergonomie :
le Challenge « ALT » est lancé !

Depuis le début du mois de Mai, le site accueille
progressivement 171 étudiants en stages et 6 en
contrat pro. Après une formation, ils rejoindront leurs
postes dans les différentes unités de production. Ils
travailleront en horaires d’équipe afin de découvrir les
différents processus de fabrication de nos véhicules.
Nous leur souhaitons la bienvenue et un bon
apprentissage au sein de notre usine !

C’est parti le challenge « ALT » (Alerte Sécurité au
Travail) est lancé depuis Lundi. Ce programme permet
d’optimiser la sécurisation et l’ergonomie du poste de
travail du salarié.
Comment ça fonctionne ?
• Des fiches ALT sont mises à disposition des ouvriers
afin qu’ils définissent des améliorations possibles à
leur poste,
• Chaque « ALT » éligible = un bon d’achat de 10 €,
• l’UEP qui aura réalisé le plus d’ALT éligible sera
désignée gagnante du challenge.
A vous de jouer, boostez vos équipes et remportez le
challenge !

COVID 19 : La convivialité au self
en maintenant les gestes barrières
Offre Collaborateurs : Commandez
votre véhicule électrique en juin !
Depuis le 1er juin, le dispositif de bonus écologique
réservé aux véhicules électriques et hybrides
rechargeables est renforcé. Les montants maximum du
bonus sont de 7000 € (électrique) et de 2000 €
(hybride). Ils sont valables pour toute commande d’un
véhicule neuf jusqu’au 30 juin 2021 (livraison au plus
tard le 30 septembre 2021). Ces aides vont baisser de
1000 € dès le 1er juillet 2021. C'est le moment de
changer de voiture et de passer à l'électrique !

Depuis mercredi, nous avons franchi une
nouvelle étape du plan de déconfinement
établi par l’état. Mais, celle-ci ne dois pas
être synonyme d’arrêt des gestes
barrières. A la cantine du site, continuez à
respecter les consignes de distanciation
sociale : 6 personnes maximum par
table,
placement
en
quinconce,
désinfection avant et après votre repas.

STELLANTIS, 1er déposant de
brevets en France en 2020
Ces 20 dernières années, le groupe figure parmi les
premiers déposants français de brevets, avec plus de
1000 publications par an. Pour la deuxième année
consécutive, STELLANTIS occupe le haut du podium
avec 1239 brevets publiés en France en 2020, selon le
palmarès annoncé par l'Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI), de quoi être fiers !
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DS TECHEETAH (Formule E) : un laboratoire pour la gamme E-TENSE

Depuis 2016, DS automobiles est engagée en Formule-E,
compétition crée par la FIA (Fédération Internationale
de l’Automobile) en 2014. Depuis son entrée en lice,
l’équipe obtient des résultats sportifs spectaculaires :

12
3 titres
2 titres
Pilotes constructeur victoires

32
podiums

12
pôles

Au delà des résultats sportifs, l’objectif d’inscrire DS
Automobiles en formule électrique est à la fois de
promouvoir la marque mais surtout d’accélérer le
développement des technologies électriques. Cette
compétition est un laboratoire de développement des
futurs véhicules de la gamme E-TENSE. Le
développement s’effectue sur deux niveaux :
• Technologique : Moteurs électriques (Powertrains
développé par DS Performances), batteries,
transmission, etc.,
• Eco-conduite et récupération d’énergie (en course,
35 à 40% de l’autonomie de la voiture est fournie
par la récupération d’énergie).
Ces technologies sont développées, testées et ensuite
appliquées sur les modèles de série hybrides et
électriques de la marque DS.

Peugeot et Roland Garros :
une relation qui dure
depuis près de 40 ans
Partenaire de Roland Garros depuis 4 décennies,
Peugeot dévoile pour la première fois sa nouvelle
identité de marque sur un évènement à portée
médiatique mondiale. Peugeot renouvelle également
son contrat avec Novak Djokovic pour une nouvelle
campagne de publicité qui met en avant la nouvelle
508 PSE. Le tennisman s’est imposé mercredi 9 Juin lors
d’un match difficile de 3h28 face à l’italien Matteo
Berrettini et s’est qualifié pour les demi-finales du
tournoi face à Rafael Nadal vendredi 11 juin à 15h.
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Votre actualité en ligne
Pour emporter l’actualité du site
avec vous, il vous suffit de
scanner le QR code avec votre
appareil photo.

