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Un Super Déclic au Montage !
Un Super Déclic a été valorisé au Montage, par deux
membres de l’équipe de Sébastien MOLINIER (Responsable
vissage). Bravo à Jean VAUBOURG et Olivier PINTE,
maintenanciers process, qui ont eu l’idée de modifier les
visseuses asservies des sièges avant en leur incorporant un
module d’éclairage. Désormais les visseuses sont plus
légères, plus rapides et plus ergonomiques !
Nouvelles générations de machines Atlas Copco
permettant de recevoir un module d’éclairage.

Jean VAUBOURG (à droite)
Sébastien MOLINIER (à gauche)

L’Opel Mokka-e remporte
le Volant d’Or 2021
Le Mokka-e se positionne en haut du podium en
tant que meilleure voiture électrique à moins de
25 000 €.
C’est une voiture électrique qui a de l’allure :
audacieuse et pure, l'Opel Mokka-e « made in
Poissy » est dans l'air du temps.
Mokka-e succède à Corsa-e en tant que
vainqueur du « Volant d’Or ». Quel succès ! Il
s’agit de la 19ème victoire en tant que "Volant
d'or" pour une Opel. Bravo!

Olivier PINTE

Quality Workshop : Séminaire Qualité à Poissy !
Mardi 9 novembre, le site de Poissy a accueilli plusieurs Responsables Qualité européens d’usines ex-FCA et ex-OPEL.
Jean-Pierre MARTIGNOLE, Directeur Qualité de Poissy, a animé un séminaire dans le but de faire découvrir et de
transversaliser nos bonnes pratiques pisciacaises.

Speexx Smart
Le nouveau portail de langue « Speexx Smart » vous permet de
renforcer vos compétences linguistiques avec des activités d’autoapprentissage en ligne et des sessions de formation dans des
groupes polyglottes !
Cliquez ICI pour en savoir plus
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Semaine du handicap 2021
Comme chaque année, en Novembre, se déroule
la Semaine Européenne pour l’emploi des
Personnes Handicapées. Chaque jour, plusieurs
thèmes seront abordés afin d’en apprendre
davantage sur le handicap et comprendre le
handicap au travail. Soyez bien attentifs aux
communications que vous recevrez. Vendredi aura
lieu un Quizz avec de nombreux lots à remporter !

Le nouvel OPEL Mokka désormais
disponible en LLD !
L’offre vente véhicules collaborateurs s’étoffe avec le
lancement d’une Location Longue Durée (LLD) pour le
nouvel OPEL Mokka (exclusivement fabriqué à Poissy). Deux
exemples sont présentés ci-dessous et toutes les offres LLD
nouveau Mokka sont disponibles via le lien :

https://www.clicvcg.com/welcome/opel

Création de
STELLANTIS & You, Sales and Services
Stellantis & You, Sales and Services est le fruit de la fusion
des filiales de distribution d’ex-PSA et ex-FCA !
Ce nom exprime sa volonté d'être le fer de lance de la
distribution automobile. Cette entité veut s’imposer comme
la référence en matière de qualité de services en ouvrant la
voie à des innovations de secteurs.
C’est aussi une nouvelle « Market Place » pour améliorer
l’expérience client ! En quelques clics, il sera possible de
trouver l’ensemble de l'offre de Stellantis & You, Sales and
Services, couvrant les ventes de véhicules neufs, de véhicules
d'occasion, les services Après-Vente et de locations.
CLIQUEZ ICI pour plus d’informations.

25 novembre : Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes
Pour lutter contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre est devenu, depuis quelques années, la journée
internationale de lutte contre les violences faites aux femmes.
Ainsi, sur le site, une campagne d’affichage aura lieu du mercredi 24 novembre au vendredi 26 novembre 2021.
Vous pourrez retrouver ces affiches dans le hall central du C3 (avec une permanence de l’assistante sociale
mercredi 24/11 de 12h30 à 13h30), mais aussi dans la salle Chantier au B2 ainsi que dans le hall d’entrée du RAPPY
(en peinture).
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