
    Actualité travaux

Le pôle technique de la Communauté de Communes 

gère et entre� en quo� diennement 7 parcs d’ac� vi-

tés (200 hectares), afi n de vous assurer un environ-

nement de travail de qualité

Parcs d’activités du Chapotin à 

Chaponnay

n  Parking Poids-lourd sur le secteur dit« Bourdonnes» 

(zone nord)

A la demande de la Préfecture du Rhône, la CCPO prévoit 

de réaliser un parking de 14 places de sta! onnement pour 

les poids-lourd. Ce projet, situé dans le quar! er de Bour-

donnes (à l’angle de la rue Berliet et de la rue Ampère), 

prévoit également 12 places de sta! onnements pour des 

véhicules légers.

Les études pour la réalisa! on de ce parking sont en cours, 

les travaux de réalisa! on devraient ainsi débuter au se-

cond semestre 2016 pour se terminer à la fi n de l’hiver 

2017.

n  Tapis défi ni� f de la voirie (zone sud du parc) 

La couche de roulement défi ni! ve de la voirie située en 

zone sud sera prochainement réalisée. Prévue sur plus de 

3 km de voirie, ces travaux eff ectués durant l’été 2016 se-

ront également l’occasion de reprendre ponctuellement la 

structure de la chaussée et certaines bordures de tro$ oirs 

endommagés.

La Communauté de Communes souhaite limiter au maxi-

mum les nuisances engendrées sur l’ac! vité de vos entre-

prises. Aussi, elle prendra prochainement contact avec les 

entreprises concernées pour les tenir informés du plan-

ning de réalisa! on de ces travaux. 

Pour plus d’informa� ons, vous pouvez contacter:

Manon GERY, Chef de projet travaux CCPO 

mgery@pays-ozon.com

    Bourse de l’immobilier et du 

foncier

Des opportunités foncières à saisir 

La Communauté de Communes propose à la vente 

plusieurs terrains viabilisés sur son territoire

n Secteur de Bourdonnes - Parc d’ac� vité du Chapo� n à 

Chaponnay : un terrain de 4 500 m² bénéfi ciant d’une vi-

trine à l’angle des rues Berliet et Ampère.

n Parc d’ac� vités du Val de Charvas à Communay : 

Un terrain de 12 900 m2, divisible en 3 lots, est disponible 

à la vente. Le parc bénéfi cie depuis le 30 juin d’un accès 

direct sur l’autoroute grâce à l’ouverture de la dévia! on 

RD 307b.

Vous êtes locataire ou propriétaire d’un 

local, faites-vous connaitre !

La Communauté de Communes ! ent à jour un lis! ng des 

locaux disponibles sur le territoire communautaire.

Si vous êtes à la recherche de locaux, nous pouvons facili-

ter vos démarches en vous le communiquant.

Si vous êtes propriétaire d’un local à louer, nous nous te-

nons à votre disposi! on pour communiquer sur vos off res 

sur ce lis! ng.

Pour plus d’informa� ons, vous pouvez contacter :

Corine BERTHOLET, Responsable du pôle aménagement et 

développement CCPO

cbertholet@pays-ozon.com 

#
N°01

NEWSLETTER
des entreprises du pays de l’Ozon

CHAPONNAY   COMMUNAY MARENNES   SAINT-SYMPHORIEN-D’OZON   SÉRÉZIN-DU-RHÔNE  SIMANDRES TERNAY    

J
U

IL
L

E
T

 2
0
1
6



      Focus entreprise  

La Communauté de Communes souhaite me� re à l’hon-

neur les entreprises de son territoire pour les faire 

connaître et vous présente :

Le « Groupe Platinium »

Depuis plusieurs années, le Centre Pla! nium est un spécia-

liste de la forma! on dans des domaines d’exper! ses riches 

et variés. Sa cer! fi ca! on NF, répondant à une charte qua-

lité, conforte le professionnalisme et la rigueur du groupe.

Il est composé des organismes suivants :

• PLATINIUM FORMATION qui propose des forma! ons en 

bureau! que/informa! que cer! fi antes (TOSA, PCIE) avec du 

« blended-learning » associé à du présen! el ;

• PLATINIUM SECURIT qui s’occupe de la santé/sécurité au 

travail et intervient notamment dans les domaines : sauve-

teurs secouristes du travail, préven! on des risques profes-

sionnels, des troubles musculo-squele#  ques… 

• INSTITUT-LANGUE.COM qui se consacre aux langues et 

possède une méthode brevetée basée sur la musique lin-

guis! que, la mémoire spontanée et cer! fi ée BULATS.

Si vous souhaitez former vos salariés, n’hésitez pas à contac-

ter M. BONARDEL, gérant de Pla! nium Forma! on :

24, rue DOMER 69007 LYON - Tél. 04 37 28 09 10  

 jpbonardel@pla� niumforma� on.com 

www.pla� niumforma� on.com 

Une rencontre fructueuse avec la société 

Seet Europole

Les rencontres organisées annuellement par la CCPO, 

Alysée et la CCI de Corbas perme$ ent aux entreprises du 

territoire de se créer un réseau et de travailler eensemble.

C’est à ce$ e occasion que M. Bonardel a rencontré le Res-

ponsable Administra! f et Comptable de la société SEET 

EUROPOLE, à qui il a pu présenter l’exper! se et les atouts 

de son organisme de forma! on.  SEET EUROPOLE  a été 

convaincu de travailler avec le centre PLATINIUM notam-

ment grâce à la proximité du dirigeant résidant sur la Com-

mune de Ternay, un atout certain pour le montage du dos-

sier.  

Vous pouvez retrouver l’intégralité de l’ar! cle sur le site du 

Groupe Pla! nium : 

  h! p://www.pla� niumforma� on.com/vent-de-forma� on-

souffl  e-lalysee/

    Animation et réseau

Vous aider dans vos démarches

n  Des permanences mensuelles pour la 

créa! on d’entreprises 

Ini! a! ve Rhône Pluriel (IRP) est un acteur clé du dévelop-

pement du ! ssu économique du bassin de vie commu-

nautaire. Plutôt dédiée aux TPE, IRP est une plateforme 

de fi nancement et d’accompagnement des créateurs et 

repreneurs d’entreprises. 

Pour être au plus proche du territoire, IRP proposera les 

derniers mardis de chaque mois des permanences au 

siège de la CCPO.

RDV le mardi 27 septembre 2016 de 9H à 12H au siège de 

la CCPO située 1, rue du Stade 69360 SAINT SYMPHORIEN 

D’OZON.

Pour plus d’informa� ons, vous pouvez contacter :

Frédéric DUCLOS, chargé de mission IRP 

Tél. 04 74 78 44 01

fduclos.rpi@gmail.com

n  Le forum Jobs d’été 2016 à Sérézin-du-Rhône

L’édi! on 2016 du Forum Jobs d’été, organisée par la CCPO 

en collabora! on avec le Point Informa! on Jeunesse de 

Sérézin-du-Rhône, a été une réussite. 26 entreprises, un 

stand CV animé par la Mission Locale Rhône Sud-Est, ain-

si que le Pôle Emploi proposaient recrutements et aides 

dans la recherche d’emploi. Plus de 150 jeunes ont ainsi 

pu passer des entre! ens dans divers secteurs d’ac! vités 

(restaura! on, anima! on, manuten! on, accueil...)

Si vous souhaitez proposer des jobs pour l’été 2017 dans 

votre entreprise, notre forum vous perme$ ra de trouver 

des jeunes mo! vés à proximité de votre lieu d’implanta-

! on, n’hésitez pas à par! ciper l’année prochaine ! 



n  Réalisa� on d’une étude déplacements

En 2015, la Communauté de Communes a réalisé en par-

tenariat avec ALYSEE une enquête auprès des entreprises. 

Ce sont plus de 70 entrepreneurs qui ont répondu à ce 

ques� onnaire.

Pour plus d’informa� ons, vous pouvez contacter :

Estelle GRANDMENIL, en charge du Transport à la CCPO, 

egrandmenil@pays-ozon.com 

Favoriser les transports alternatifs à la voi-

ture individuelle

n  Ozon covoiturer

La CCPO encourage le covoiturage par� cipa� f sans renon-

cer défi ni� vement à la voiture individuelle.

La plateforme de covoiturage www.covoituragepaysozon.

com permet de me" re en rela� on les personnes intéres-

sées par ce mode de transport alterna� f.

N’hésitez pas à communiquer auprès de vos salariés !

n  Challenge mobilité

La Région Auvergne Rhône-Alpes a organisé le 09 juin der-

nier la 4ème édi� on du challenge « Au travail, j’y vais autre-

ment »

Son objec� f est de favoriser, le temps d’une journée, les 

déplacements domicile-travail par d’autres moyens que la 

voiture individuelle (ex.: covoiturage, transports en com-

mun, vélo…). La CCPO a par� cipé au Challenge en 2016.

N’hésitez pas à par� ciper à cet évènement convivial en 

2017 au sein de votre entreprise. 

Pour plus d’informa� ons, rendez-vous sur la plateforme 

challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu 
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Faire vivre le réseau

n  Mise à jour de l’annuaire des entreprises du 

territoire communautaire

La CCPO met actuellement à jour l’annuaire des entre-

prises de son territoire qui sera en ligne sur son site inter-

net dès le second semestre 2016.

Si vous ne l’avez pas encore fait, n’hésitez pas à remplir 

le formulaire disponible en ligne sur le lien URL suivant :

h! p://goo.gl/forms/8Xp8AEdaPw3ot4pw1

n  Les réunions d’entreprises du mois de mai

La CCPO a organisé, en partenariat avec Alysée et la CCI 

de Corbas, des réunions perme" ant aux entreprises du 

territoire communautaire de se rencontrer. L’objec� f était 

également de présenter les ac� ons des trois partenaires 

afi n de mieux se faire connaitre. Ce sont plus d’une qua-

rantaine d’entreprises qui ont assistées à ces rencontres :

• Le jeudi 19 mai au sein de l’entreprise CORA à 

Chaponnay 

• Le mercredi 25 mai au sein d’EIFFEL INDUSTRIE à Saint-

Symphorien-d’Ozon (avec les entreprises de Marennes et  

Simandres) 

• Le jeudi 26 mai au sein d’ELIOR à Ternay (pour les 

entreprises de Communay et Sérézin-du-Rhône).

Mieux connaitre le territoire pour mettre 

en place des actions ciblées

n  Réalisa� on d’une étude de marke� ng territorial

La Communauté de Communes a commandé la réalisa� on 

de ce" e étude auprès de la CCI de Lyon en 2015 afi n de :

• Disposer d’une connaissance plus fi ne de son � ssu éco-

nomique et de ses poten� alités 

• D’iden� fi er et de pouvoir valoriser ses atouts écono-

miques 

• De soutenir et d’accompagner le développement écono-

mique des entreprises de son territoire.

Elle a ainsi permis de développer des pistes d’ac� ons qui 

seront mise en œuvre pour renforcer le dynamisme et l’at-

trac� vité du Pays de l’Ozon.


