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Rechargez votre véhicule électrique COVID-19 : : Attention à la
sur les bornes IZIVIA du site
quarantaine au retour des congés
Les collaborateurs disposant d’un véhicule électrique du
groupe peuvent les recharger aux bornes électriques
IZIVIA (Groupe EDF) présentes sur le site devant le
bâtiment B3 (borne PY03).
Inscription :
• Connectez vous sur www.izivia.com et rendez-vous
dans la rubrique « je m’inscris »,
• Remplissez le formulaire (e-mail professionnel,
adresse de livraison, mode de paiement, etc.), en
ajoutant le code d’inscription : 33FRANCEIZIVIA,
• Dès la réception de votre badge, activez votre
compte depuis votre espace client ou sur
l’application IZIVIA,
• Valable 6 mois, et renouvelable selon le même mode.
Tarifs :
• 10€ frais d’inscription + envoi de votre badge,
• 2,34€/h en charge,
• 1.54€/h à partir de la fin de la charge.
Pour recharger votre véhicule sur le site :
• Vous devez vous présenter au CSI avec votre carte de
service, votre carte grise et votre badge.
• Suivez les inscriptions présentes sur la borne de
recharge.
• Une fois la charge est terminée, vous garez votre
véhicule hors de la zone badgée.
Pour plus d’informations,
Cliquez ici ou scannez le
QR Code :

Le Gouvernement a établi deux listes de pays
« oranges » et « rouges » sur la base des indicateurs
sanitaires (listes disponibles sur ce lien régulièrement
mises à jour).
Les salariés qui seraient amenés à se rendre dans ces
pays, notamment pendant leurs congés d’été, se
verraient être confrontés à une période d’isolement
strict, selon leur situation :
Quarantaine de 7 jours - sont concernés :
• Les salariés en provenance d’un pays « orange » qui
ne sont pas vaccinés,
• Les salariés en provenance d’un pays « rouge » qui
sont vaccinés.
Quarantaine de 10 jours, contrôlée par les autorités sont concernés :
• Les salariés en provenance d’un pays « rouge » qui ne
sont pas vaccinés.
Nota : les déplacements en pays « orange » ou « rouge » ne sont
possibles que si le salarié démontre un motif impérieux (sauf pour les
salariés vaccinés pour un pays « orange »).

A la veille des congés d’été, nous rappelons que :
• Les salariés qui voyageront à l’étranger sont
susceptibles de faire l’objet d’une mesure
d’isolement au retour de congés ;
• Il appartient à chacun de prendre ses dispositions afin
que sa potentielle quarantaine n’affecte pas sa

reprise de travail prévue le 16 Août
(d’autant que ces jours d’absence ne seront pas payés).

Stagiaires et contrats pros en visite
Depuis l’allègement des mesures sanitaires et surtout
grâce à l’arrivée de 171 étudiants en stage et contrats
pros, les visites ont repris sur le site.

Entretenons nos mulets
Pour l’entretien ou le changement de vos véhicules de
service, merci de contacter Ludovic BAUDIN et de vous
rendre au bâtiment B2.
: 29 01 54
: ludovic.baudin@stellantis.com
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Nouvelle Peugeot 308 SW
La Peugeot 308 SW est de retour. Ce break s'appuie sur
le style marquant de la récente berline et ajoute sa
propre personnalité à travers une coupe originale. Avec
un habitacle modulable et spacieux, il traduit la nouvelle
identité de la marque ralliant confort et excellence à la
française avec ses lignes agressives. Vous la retrouverez
en version électrique et thermique. (Plus d’infos)

Offre collaborateurs : l’occasion
entre particuliers évolue
Caraventura est la nouvelle plateforme mise en place
par le groupe afin de faciliter la revente des véhicules
collaborateurs. Simple, sûre et rapide, elle est un
intermédiaire de confiance dans l’achat et la vente de
véhicules d’occasion de l’ensemble des marques du
groupe. A compter du 7 septembre 2021, les sites
internet Collcit & ClicPeugeot dédiés aux Marques
Citroën, DS et Peugeot, ne seront plus accessibles et
seront remplacés par Caraventura. (Plus d’infos)

VIDEO : Un influenceur Allemand
teste le nouveau Mokka

VIDEO : Explication du processus
de production de l’OPEL Mokka

L’influenceur Allemand JP Performance a testé la
nouvelle OPEL e-Mokka dans une vidéo qui compte
aujourd’hui plus de 380 000 vues sur YouTube. Il fait
l’éloge de la qualité du châssis, des bonnes performances
de freinage et de l’équilibre général du véhicule. Pour
regarder la vidéo, cliquez ici.

A l'occasion du lancement du nouvel Opel Mokka, les
équipes de Poissy présentent les grandes étapes du
processus de fabrication de ce véhicule, dans un film à
destination du réseau commercial OPEL France.
« Poissy est très fier de ce nouveau véhicule qui est la conjonction de
l'ingénierie d'OPEL et du savoir-faire des équipes de fabrication de
Poissy » (Stéphane GELAS, Directeur du site de Poissy).

Frédéric Diefenthal : ambassadeur DS CROSSBACK E-TENSE
Attaché au savoir-faire français, conquis par le design élégant et audacieux des véhicules de la
Marque et adepte de la conduite responsable, Frédéric est ravi de devenir le Premier Ambassadeur
National DS au volant du modèle 100% électrique, pour une durée de un an.
Frédéric sur Instagram (@frederic_diefenthal) : « Quel honneur d’être l’ambassadeur de la prestigieuse marque française
@DSfrance ! @ds_official. Nous partageons des valeurs communes et je suis ravi de me déplacer en 100% électrique avec
le modèle DS 3 CROSSBACK E-TENSE sur mes lieux de tournages. Je vous donnerai mes impressions prochainement. »
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