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Cérémonie de remise des médailles du travail
Mardi 13 septembre, s’est tenue la dernière
cérémonie de remise des médailles du travail de
l’année 2022 (promotion 2021). Outre les médailles
argent, vermeil et or pour les secteurs des fonctions
d’appui du site (RSH, UTEE,…etc.), Stéphane GELAS,
directeur du site, a remis les médailles Grand Or (40
ans d’activité professionnelle) à 11 récipiendaires (9
n’ayant pu faire le déplacement).
Les échanges – très riches - ont permis à chacun de
partager son histoire sur le site et dans le groupe.

Récipiendaires médailles UTEE

Récipiendaires médailles Grand Or

Récipiendaires médailles RSH

Un exemple concret de la QVT (Qualité de vie au Travail) au Montage :
le jardin mangas !
Nous avons déjà évoqué, dans la cadre de la QVT, le
« jardin mangas », concept mis en place au niveau
de l’UEP Portes au Montage, et consistant à
personnaliser les zones de vie communes de l’UEP
sur le thème du manga.
Sylvie CRISTOVAO, monitrice aux Portes, nous
présente la démarche en vidéo :

Lien vers la vidéo « Jardin manga »

L’équipe « Jardin mangas »

Replay de la conférence DS
Stellantis France poursuit sa série de conférences
des marques automobiles du groupe distribuées en
France.
Retrouvez le replay de la dernière conférence qui
s’est tenue le 21 septembre dernier et concernait la
marque DS.
Cliquez sur le lien suivant
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Arnaud DEBOEUF en visite sur le site
Vendredi 9 septembre, Arnaud DEBOEUF, Directeur de l’ensemble des usines Stellantis, s'est rendu sur le site de
production de Poissy pour y rencontrer les équipes opérationnelles ainsi que le Comité de Direction.
Cette visite a été l'occasion d'échanger de façon plus approfondie avec les équipes du site qui lui ont présenté
leurs programmes

Olivier GUASCH, au centre, détaille le « Want to Be » de
l’Emboutissage.

Simulation du nouvel outil basé sur la réalité
augmentée par Gilles Fromentin.

Carine LECHEVRETEL, directrice Ferrage, présente un des
projets d’automatisation réalisé par les équipes Maintenance.

Valentin MARTINS, apprenti ingénieur au Ferrage,
présente le contrôle des points de soudure, outils
actuels et futurs.

Antonio SALINAS montre l’appareil permettant de traiter
les fuites d’air dans l’atelier.

L’avancement du déploiement de l’organisation
Team2Win à Poissy par Guillaume OLIVARI, directeur du
Montage.

