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Sécurité : 3 faits accidentels 

• Douleur au dos en se baissant pour regarder dans une caisse 

• En descendant d’une passerelle, a glissé de la dernière marche et s’est tordu la 

cheville. 

• Douleur lombaire en se baissant pour ramasser une clef. 

  

MESSAGE SECURITE :  

Gestes et postures : En toutes circonstances, veillez à adopter les bons gestes et les 

bonnes pratiques lors de vos mouvements et déplacements.  

 

                                                                                                                   

  





Remise de livret « escapade gourmande » 

David Bouquet, RU au CGO, a remis un livret Escapade Gourmande à Sanchez Lopez 

Juan, pour son professionnalisme, sa disponibilité et son esprit d’entreprise. Bravo à lui !  

 





Compactage EP 

Dans le cadre du compactage, des convoyeurs ont été démontés à l’assemblage EP pour 

être implantés au bât.5. Ils ont été remplacés par des convoyeurs TU qui ont été modifiés 

et réadaptés pour cette ligne. Le but de l’opération est de récupérer un maximum de 

convoyeurs EP pour préparer l’installation de la ligne EP au bât.5. Ce remplacement a été 

réalisé hors production pendant le week-end par une équipe de FM (levageur/SMA/STPM). 

 





Forum emploi à UMV 

Le premier forum emploi du Pôle Industriel Régional Nord aura lieu le mercredi 15 juillet de 

10h à 16h, en salle forum des Métiers à UMV. Ce forum est ouvert à tous les salariés du 

Pôle. Les entreprises telles que Dassault Aviation, GSK, Renault ou encore Saint-Gobain 

seront présentes lors de ce forum.  



Forum emploi à UMV 

Les entreprises présentes proposeront différents postes : Technicien qualité client, analyste 

qualité électricité électronique, analyste qualité caisse assemblée peinte chez Renault. 

Chez Dassault Aviation, les postes de Technicien de maintenance mécanique, préparateur 

fabrication ou encore fraiseur sont à pouvoir. D’autres postes sont également disponibles 

chez GSK et Saint-Gobain. Pour plus d’informations, contactez l’EMDP au 8 28 88. 





T-shirts « Famous Motors » 

Des T-shirts « Famous Motors » sont en vente au prix de 5 €, au service communication. 

(1er étage Bâtiment 3, face à la formation, Porte YSE76). Différentes tailles sont 

disponibles, pour le modèle Homme : S/M/L/XL et XXL et pour le modèle Femme : M et L. 





Salon international de l’automobile à Buenos Aires 

Lors de la 7ème édition du Salon International de l’Automobile de Buenos Aires, Peugeot a 

confirmé son rôle majeur en Argentine. Pour rappeler son leadership sur le segment des 

voitures moyennes, la marque a exposé pour la toute première fois les nouvelles Peugeot 

308 et 408. En avant-première, la marque a également présenté la Peugeot 2008, 

symbolisant l’arrivée du Lion sur le segment des crossovers compacts. 





Visites « Perfo » au moteur D  

Des rituels ont lieu désormais chaque semaine au moteur D. Lors de ceux-ci, chaque 

responsable d’UET présente ses résultats et ses points durs à l’encadrement du DMD. Le 

but est également de visualiser concrètement les dernières améliorations apportées par les 

équipes sur le terrain. 



Visites « Perfo » au moteur D  

La première visite « Perfo » s’est déroulée le vendredi 5 juin dans l’UET de Philippe Leroy, 

Chef de Section Qualité Fournisseur Méthodologie et Métrologie. Merci à toutes les 

équipes déjà visitées pour leur accueil, leur participation et leur engagement. 





Nouveau véhicule à Mulhouse  

Le groupe a annoncé cette semaine l’attribution d’un nouveau véhicule sur le site de 

Mulhouse. Ce véhicule, dont la production démarrera en 2018, viendra compléter la 

gamme DS qui comptera 6 modèles à l’horizon 2020. 

 





DS au Goodwood Festival of Speed 2015 

La marque DS a fait sa première apparition au Goodwood Festival Speed, l’évènement le 

plus prestigieux du paysage automobile britannique. Les visiteurs étaient invités à 

s’immerger dans l’univers de DS à travers un voyage dans le temps : du passé au futur de 

la marque, en passant par son présent. Sur le stand DS, étaient présents une DS de 1957, 

la nouvelle DS 5 ainsi que le concept car Divine DS, attirant un très large public.  





Affiches Peugeot 308 GTi 

Des affiches sur la Peugeot 308 GTi sont disponibles et à retirer auprès du Service 

Communication. Avis aux amateurs !  





Peinture texturée 

L’atelier de peinture du site de Poissy produit une nouvelle peinture dite « texturée ». Le 

vernis texturé réagit sous l'effet de la lumière par des variations d'aspect et de rendu, 

donnant un effet à la fois mat et satiné à la carrosserie tout en étant surprenant, au 

toucher, par sa texture granuleuse. C’est sur la 208 que ce nouveau style de peinture est 

inauguré. Une avancée technologique unique au monde et « Made In Poissy ». 





Les dragons s’installent au Peugeot Avenue Paris !  

C’est sous le signe du dragon et de sa dynamique couleur orange que Peugeot Avenue 

Paris transforme sa façade, en clin d’œil au spot publicitaire de la nouvelle Peugeot 208. 

Avec sa nouvelle animation Magnetic Energy, le flagship de Peugeot sur les Champs-

Elysées invite ses milliers de visiteurs à réveiller l’énergie qui est en eux grâce à la 

nouvelle citadine de Peugeot !  





Citroën C1 : De la fraicheur dans la ville !  

Après plus de 66 000 ventes en moins d’un an, la Citroën C1 aborde l’été en affirmant son 

caractère. Pétillante, elle adopte une nouvelle teinte de caisse pleine de fraicheur et étend 

son offre de bi-ton sur la silhouette 5 portes. Pour plus de sérénité, elle se dote des 

technologies Active City Brake et de l’alerte de franchissement involontaire de ligne.  





Peugeot au Goodwood Festival 

Du 25 au 28 juin 2015 s’est tenu le Festival de vitesse de GoodWood « Festival of Speed » 

au Royaume-Uni. Peugeot a profité de cette 23e édition du festival pour présenter ses deux 

nouvelles sportives, la Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport ainsi que le supercar 308 R 

HYbrid et célébrer pas moins de 10 anniversaires autour de nombreuses animations et 

d’un stand qui ont mis en avant le passé, le présent et le futur de la marque. 














































