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Le Club « Factory Lab » s’est réuni le 5 octobre. Cette Association regroupe des représentants du Groupe 
PSA, de SAFRAN, ACTEMIUM, PREDICT et du CETIM. Le but était d’échanger sur les données BIG Data des 
centres d’usinage GROB des carters EB.    
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L’EMDP vous propose un atelier qui aura lieu le mardi 17 Octobre 2017 sur le site de PSA Hordain de 10h à 
12h à la salle Soleil (ouvert aux salariés de Valenciennes) et le jeudi 19 octobre 2017 de 10h à 12h à Douvrin 
(Salle EMDP). Les salariés intéressés peuvent s’inscrire en ligne via le portail du pôle Industriel Nord ou par 
téléphone au 26 2888.
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Les structures autoportées de la nouvelle LIA sont en cours d’installation



Photo de la future ligne sur roues (LSR) où les équipes en charge des travaux sont en train de préparer la 
« fosse hommes ».



La manutention du futur montage est en cours d’installation : à gauche les rails de roulements des skillets ;  
à droite, le sol de glissement de la POM qui sera sous tapis plastique.
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La 800 000ième culasse H4 a été usinée le vendredi 6 octobre. Le démarrage série a eu lieu en mars 2013. La 
culasse H4 est fabriquée sur la ligne 7 en mixité avec la culasse D4. Elle est livrée chez les clients Renault à 
Pitesti en Roumanie et Valladolid en Espagne. Bravo aux équipes !
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Les 28 & 29 septembre derniers, des dirigeants d’OPEL Autriche et Allemagne, sont venus à la rencontre des 
équipes de Valenciennes. Après la visite des ateliers, des groupes de travail étaient constitués afin 
d’échanger sur les meilleures pratiques.



Le spectacle de magie organisé par le CE le dimanche 1er octobre a remporté un vif succès. Les deux séances 
programmées au Stade Couvert de Liévin ont rassemblé près de 7000 participants.
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Le restaurant organise , mardi 17 octobre, une « Journée Ch’ti » avec dégustation de spécialités régionales. 
Venez nombreux !  
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Les cérémonies annuelles de remise des Médailles de Travail auront lieu le mercredi 18 et le mardi 
24 prochains. Les récipiendaires n’ayant pas donné leur réponse sont invités à le faire au plus vite pour 
faciliter l’organisation de ces deux cérémonies. 



Diapo de Transition



Depuis le mardi 10 octobre, 4 Peugeot 308 équipées d’un moteur DV-R sont mises à la disposition des 
salariés dans le cadre d’un prêt d’une journée ou d’un week-end. C’est l’occasion de tester ce moteur 
fabriqué sur notre site ! Les réservations se font par mail, à l’adresse suivante : fm.douvrin@mpsa.com. 

mailto:fm.douvrin@mpsa.com
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Suite à la mutualisation des activités des Pompiers et des Exploitants de la Centrale des Fluides au sein de 
POTC, la nouvelle organisation se met en place. La formation « Sécurité du Site » se poursuit pour les 
Exploitants de la Centrale des Fluides qui font désormais équipe en binôme avec les Pompiers. De leur côté, 
les Pompiers apprennent à gérer les fluides et les différentes énergies.   
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Une séance de formation à destination des RU des 3 sites du Pôle s’est déroulée les 4 & 5 octobre derniers. 
Cette formation a pour objectif de développer l’état d’esprit et les postures managériales pour aider les 
Managers à gérer leurs équipes. 
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A l’occasion de la sortie commerciale du nouveau jeu vidéo Gran Turismo Sport sur PlayStation 4 , le 18 
octobre, PEUGEOT et PEUGEOT SPORT dévoilent une nouvelle version de la PEUGEOT L500 R HYbrid Vision
Gran Turismo, plus racée, plus sportive : la PEUGEOT L 750 R HYbrid Vision Gran Turismo,
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Dans le cadre du Programme Européen Healthy Workplaces, une campagne de dépistage de l’HyperTension
Artérielle est organisée du 16 au 18 octobre, par le Service Santé du Travail du Pôle. Chaque salarié aura la 
possibilité de faire un contrôle (prise de tension et questionnaire à compléter). Les horaires et le lieu ont été 
diffusés sur chaque site. 
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Les PEUGEOT 3008DKR ont conclu la dernière étape du Rallye du Maroc sereinement, et se classent 2èmes 
et 10èmes au palmarès général. Une expérience enrichissante en vue du DAKAR 2018. 
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Retour en image sur la 42ème édition de la Randonnée de la Mécanique qui a rassemblé, le 17 septembre 
dernier, près de 2000 participants. Plusieurs parcours étaient proposés aux cyclistes sur route et aux VTT. 



Les marcheurs étaient nombreux et la matinée s’est terminée par la remise des coupes.  



Bravo aux nombreux bénévoles qui contribuent chaque année au grand succès de cette manifestation 
sportive !
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Une vente de brioches par l’APEI aura lieu le vendredi 20 octobre, de 11 h à 14 h, aux tourniquets de l’entrée 
principale et du bâtiment 6, ainsi qu’au CE. Les profits de cette vente seront dédiés à l’accompagnement des 
personnes retraitées en situation de handicap. 
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A l’issue d’un parcours de 60 heures de formation, neuf salariés en provenance des sites de Charleville,
Sochaux, Hérimoncourt et du Pôle Industriel Nord (Valenciennes, Hordain et Douvrin) ont reçu leur
certification pour devenir formateurs de sauveteurs secouristes du travail (SST).
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‘Scarabée d’Or, un défi pour la Jeunesse’ est le projet de reconstruction d’une Autochenille Citroën confié à 
des étudiants. Il participera du 10 au 15 octobre à la fête de la Science, au musée des Arts et Métiers de 
Paris. Autochenille Citroën B2 modèle K1, le Scarabée d’Or fut le premier véhicule motorisé de l’Histoire à 
effectuer la traversée du Sahara en 1922. 


