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Sécurité : 3 faits accidentels 

• Douleur à l’omoplate gauche en portant une caisse de pièces 
• Plaie au doigt, malgré le port de gants, en manipulant une vis à l’atelier de formation 
• Contusion au genou en glissant devant chez lui 

 

MESSAGE SECURITE :  
Période hivernale = sols glissants. Soyons vigilants !  
En cette période hivernale, les conditions de circulation, en véhicule comme à pied, sont fréquemment 
rendues plus dangereuses par les sols glissants (pluie, verglas, neige). Il est impératif de nous adapter à 
ces conditions en adaptant notre moyen de transport, notre vitesse de circulation et le choix de nos 
trajets ainsi qu’en redoublant sans cesse de vigilance. 
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La 11ème édition de la remise de prix de la Voiture de l'année organisée par le site internet NetEase a eu lieu 
à Canton en Chine le 17 novembre dernier. Grâce à son extérieur attrayant, son intérieur luxueux et ses 
équipements de confort, la Nouvelle C6 de DongFeng Citroën s’est vue décerner le trophée de la qualité du 
concours de la Voiture de l’année 2017.  
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A l’occasion des fêtes de fin d’année, le restaurant d’entreprise Eurest proposera un menu de Noël le 
mercredi 14 décembre (service entre 11h et 14h). Le menu de Noël sera composé d’une entrée, d’un plat 
chaud, d’un fromage ou dessert au choix et d’un petit pain. Ce repas est au prix unique de 5,50€ par convive. 
Venez nombreux ! 
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L’atelier école de FM ouvre ses portes à d’autres sites. Une session de formation aux centres d’usinage 
METEOR a été ouverte pour le site de Charleville. 7 techniciens et CI fondeurs se sont déplacés pour 
bénéficier de cette formation dispensée par Bruno DELVILLE de POTC. 



Diapo de Transition 



Réputée exigeante, la presse anglaise accorde rarement ses faveurs aux produits français. Et pourtant, un 
mois après des essais Presse internationaux réussis en Italie, la nouvelle PEUGEOT 3008 s’est vue 
récompensée de 2 prix : celui de « SUV de l'année » et de « voiture de l'année » pour ce SUV au style 
remarquable, aux qualités dynamiques exceptionnelles et qui offre à l'intérieur un équipement high-tech.  
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Afin de garantir les volumes de production 2017 pour EB Turbo, un nouveau carter a été lancé en série à 
PMM (Fonderie de Mulhouse). Depuis le 28 novembre, la cadence passe de 72 carters/jour à 396/jour. Cette 
pièce vient en complément de la production Ryobi.  
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Disputée au Qatar, la finale du Championnat FIA WTCC 2016 marquait également la fin du programme de 
Citroën Racing dans la discipline. Yvan Muller remporte la 2ème place, il s’est confié « Nos bagarres ont 
parfois été rudes, mais il y a toujours eu du respect entre nous et c’est pour cela que j’aime ce sport. C’est la 
joie qui prédomine, j’ai beaucoup à faire avec mon équipe, le développement des jeunes pilotes (…) ». 
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Après 38 ans passés sur le site, Patrick COMPARON quitte la FM dans le cadre du DAEC. Nous lui souhaitons 
une agréable retraite. 
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Un chantier a eu lieu mercredi 30 nov. pour faire un retour d’expérience de l’installation des lignes d’usinage 
et d’assemblage du moteur EP au bât. 5. Ce chantier, qui a réuni tous les acteurs, a permis de d’analyser les 
problèmes rencontrés et de mettre en évidence les bonnes pratiques qui seront à déployer lors des 
prochaines opérations de transformations, notamment à l’EB avec le Kitting et le défilement continu. 
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Le programme «Batch Mobility» s’adresse aux entrepreneurs ayant un projet dans le domaine des solutions 
de mobilité. Les candidatures sont ouvertes depuis le 24 novembre 2016 jusqu’au 18 janvier 2017. Les 5 
finalistes seront accompagnés par le Groupe PSA et EuraTechnologies pendant 80 jours avec notamment des 
formations thématiques, des rencontres  avec des experts, parrainage, coaching, offres de partenaires… 
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Oliver DECONINCK fait partie de la première session de formation PSP déployée dans le cadre du Compte 
Personnel de Formation. Cette formation est réalisée à l’AFPI de Hénin-Beaumont. Retrouvez son 
témoignage dans une publication en cours de diffusion.  

 



Diapo de Transition 



Auto Plus a testé la Nouvelle C3 face à la Renault Clio restylée cet été. Son confort et son style moderne ont 
eu raison de la citadine leader du segment en France. Son look aguicheur, son habitacle moderne et son 
confort royal sont de solides atouts. Sans oublier son rapport prix/équipement plus attractif.  
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Dans le cadre de notre politique de prévention du risque routier, un premier amphi « grands rouleurs » a 
réuni une cinquantaine de personnes le Vendredi 2 Décembre à l’Espace FM. Au travers d’un diaporama 
entrecoupé de plusieurs vidéos et complété par un quizz « code de la route », il a permis d’aborder les 
principaux risques sur la route et la manière de les prévenir.  



Diapo de Transition 



Dans le cadre prestigieux du Delivery Center d'Airbus , 15 joueurs ont reçu chacun les Clés d’une PEUGEOT 
3008 GT aux couleurs du stade, Rouge Ultimate ou Noir Perla Nera. Le Marketing France a accueilli 250 
personnes lors du réceptif, notamment en présence de Philippe Vidal et de ses équipes, et des joueurs et 
responsables du Stade Toulousain.  
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Le premier groupe de CI/Moniteurs volontaires vient de terminer le parcours de formation à l’AFPI de 
Valenciennes pour obtenir un CQPM de « Pilote de Système de Production Automatisé » qui sera évalué par 
l’UIMM courant février 2017. Cette formation, financée grâce au CPF, permet d’acquérir un diplôme reconnu 
dans toutes les industries de la métallurgie. D’autres groupes sont déjà constitués pour début 2017. 
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Les résultats sont tombés jeudi 2 décembre, le nouveau SUV PEUGEOT 3008 est élu « voiture de l’année » au 
Danemark. Composé de 22 journalistes automobiles, le jury a placé le nouveau PEUGEOT 3008 en tête du 
classement devant l’Alpha Romeo Giulia, la Seat Ateca, la Mercedes-Benz E-klasse et la Suzuki Baleno. 
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Comme déjà réalisée sur le flux d’usinage fin d’octobre, une campagne d’observations s’est déroulée sur la 
ligne d’habillage EB Turbo le 25 novembre pour relever les aléas techniques ou organisationnels. A l’issue de 
ces observations un plan d’actions sera dressé pour éradiquer toutes les causes de ces aléas, de manière à 
augmenter le rendement opérationnel des lignes.  
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Tokyo a accueilli sa première DS WEEK du 22 au 27 novembre dernier. C’est autour de plus de 60 modèles DS 
que les amateurs de haut-de-gamme et d’élégance française ont pu apprécier et découvrir le savoir-faire et 
l’esprit d’avant-garde de la Marque. Une véritable immersion dans l’univers DS : passé, présent et avenir 
étaient au rendez-vous.  
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Le prix de la « Voiture de l’Année 2017 » sera décerné à l’occasion du prochain salon de l’automobile de 
Genève. Mais le jury a déjà sélectionné les 7 finalistes parmi les 39 voitures en compétition. Et dans cette  
« short list » figurent 2 véhicules du Groupe PSA : la Nouvelle Citroën C3 et le nouveau SUV de Peugeot, le 
3008. Verdict le 6 mars prochain. 
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Préparez Noël en piochant des idées cadeaux parmi les nombreux exposants qui seront présents ce mercredi 
7 décembre de 10h à 16h30 : jouets, bijoux, décoration, parfums de marque, confiseries et coquilles de Noël 
par l’APEI de Lens. Avec la participation du Père Noël qui posera pour une photo souvenir avec vos enfants. 
>>> 1 photo offerte par famille, et distribution de confiseries offertes par le Père Noël. 
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C’est en Septembre 2016 que PEUGEOT révélait sa nouvelle bête de course pour tenter de conserver son 
titre Dakar. À l'occasion de la conférence de presse officielle Dakar 2017 mercredi 23 novembre, qui a 
présenté en détail le parcours de la course, la PEUGEOT 3008 DKR a été exposée dans sa nouvelle livrée aux 
couleurs des partenaires Total, Red Bull, Sparco et BFGoodrich. 
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