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Le mot du président 

« Bonjour à toutes et à tous, 

Comme cela vous avait été annoncé, voici le premier numéro 
de notre Journal interne, qui prend le relais de notre ancienne 
Lettre d’information. Plus dense, il a bien évidemment pour 
vocation première de vous informer sur les grandes 
orientations du Groupe. 

Dans ce domaine, nous poursuivons notre travail de 
structuration et d’organisation de notre fonctionnement. Le 
CODIR de FlashLab fonctionne, celui de GimoPharm est en 
cours de mise en place. Le plan d’actions FlashLab a été 
diffusé et est en cours d’exécution par chacun des directeurs 
qui ont pour consignes de le décliner et de l’expliquer à leur 
niveau. Dans les grandes lignes, il s’agit principalement : 
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• de mettre en place des règles de gestion des ressources               
humaines justes, équitables et cohérentes ; 

• d’améliorer la qualité et le respect des délais de notre 
outil de production ; 

• d’améliorer la relation client (point d’entrée unique, 
communication, etc.) ; 

• de se donner les moyens de piloter notre action à 
travers des tableaux de bord et des indicateurs qui 
éclairent les décisions ; 

• de mettre en place un budget pour responsabiliser les 
directeurs et les managers. 

Vous trouverez donc dans ce numéro des informations sur 
chacun de ces sujets. Mais ce Journal interne a aussi pour but 
de donner la parole à chacun d’entre vous. Il vous donne 
l’occasion de partager avec l’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise ce que représente votre travail à travers ses 
caractéristiques, ses particularités, son utilité ou encore son 
positionnement dans les activités de la société. Vous pourrez 
également partager avec les autres acteurs vos problématiques 
ou vos bonnes idées. Ce premier numéro met en lumière le 
travail des secrétaires techniques. 

Vous connaissez enfin mon attachement à la cohésion. La fin 
de l’année approche et je vous donne rendez-vous les 9 et 10 
décembre prochains à bord du MS Symphonie pour notre 
croisière sur le Rhin. » 
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I  -  Vie de l’entreprise 

Bienvenue aux nouveaux arrivants de 
chez Flashlab !  
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Offre d’emploi 
interne Flashlab 
[CDI] 

Illkirch recherche son  
Chef d’équipe de 
production de 
Laboratoire :  

Description brève du poste : 

Dans le cadre du respect de la 
réglementation et des 
procédures internes en matière 
de qualité, d’hygiène et de 
sécurité, le chef d’équipe de 
production Laboratoire 
d’Analyse est garant de 
l’atteinte des objectifs de 
production en qualité, quantité 
et délai de son équipe. Il assure 
la gestion quotidienne du 
personnel sous sa 
responsabilité. 

Requis :  

Cet emploi correspond à un 
niveau de compétences et de 
connaissances acquis soit par 
l’expérience soit par l’obtention 
d’un diplôme de niveau Bac + 
2 en en géologie / 
minéralogie / Chimie 
analytique 

Postuler :  

Adressez votre CV + lettre de 
motivation au Service 
Ressources Humaines 
apeney@flashlab.fr sous 15 
jours.  

Pour plus d’informations sur les 
missions de ce poste, contactez 
apeney@flashlab.fr 
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La Photothèque des employés 

C’était le temps du soleil, le temps des barbecues … 

Oui, l’été, c’est bel et bien fini, les barbecues aussi. 
Heureusement en hiver il y a : Halloween, la croisière sur le 
MS Symphonie, Thanksgiving, Noel, Nouvel an, la galette des 
rois, la chandeleur, le Mardi gras, la Saint Patrick, autant 
d’occasions pour se réunir encore !  

« Tricks or Treats ?! » 

On espère que Saida BOUGOFFA, Jonathan FREYS, Lydia 

STA, Kimmy PHUNG, Laura ULRICH auront récolté 
beaucoup de bonbons et envouté quelques moldus pour 
Halloween ! 
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Améliorer nos 
conditions de 
travail au quotidien 

La salle de pause de Illkirch 
s’étoffe avec l’arrivée de deux 
distributeurs puisqu’elle compte 
aujourd’hui : 

• 1 distributeur de boissons 
chaudes  

• 1 distributeur de       
confiseries boissons froides. 

• 6 tables  

• 20 chaises   

Créer et partager 
des événements qui 
rassemblent   

Parce qu’il est important de 
partager des moments 
ensemble, la Direction vous 
invite à profiter de cet encart 
pour notifier un ou plusieurs 
évènements que vous aimeriez 
partager avec vos collègues 
( carnaval, sortie luge, 
anniversaire … ) ici : 

+ 9-10 dec. Noël de Novovitae 
sur le MS Symphonie.
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Laura, Jocelyne, Karima et Kimmy, nous 
parlent de leur métier :   

	 «  Nous sommes 4 Secrétaires Techniques : Laura, Kimmy, 
Jocelyne et Karima. 

Notre travail consiste dans un 1er temps à réceptionner les colis des 
échantillons massifs et des filtres air qui arrivent essentiellement par 
Chronopost le matin vers 8h-9h. 

Dans un 2eme temps, nous effectuons la Revue de Contrat (RC), 
l'Enregistrement et le Collage des étiquettes sur les échantillons selon 
la méthode du LEAN MANAGEMENT. 

Lorsque les délais ont été définis avec notre Responsable de 
Production, Sophie Costa, les échantillons sont transmis aux 
Molpistes. 

Après le passage au Molp, les échantillons qui doivent être analysés au 
MET vont en Description.  

La Secrétaire Technique de la Description est chargée de créer des 
feuilles de travail et de préparer des boîtes de pétri et des tubes à 
essai pour les Préparateurs et les Déposeurs. 

Laura et Jocelyne s'occupent principalement de la RC + 
l'Enregistrement, Kimmy se charge de la description et Karima est 
polyvalente à ces 2 postes. 

Sans ce passage obligé, pas de travail pour le reste de la chaîne du 
Laboratoire !» 

Laura, Jocelyne, Karima et Kimmy
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Institutions Représentatives du Personnel   

Equipe RH


Nous avons le plaisir d’accueillir Christine Haller dans l’équipe RH. 
Christine reprend l’administration du personnel pour le site d’Illkirch 
et conserve la facturation. Nous remercions Estelle pour son soutien 
au cours des derniers mois. Nous leur souhaitons à toutes les deux 
une belle réussite dans leurs missions ! 

Dialogue social


Par le biais des ordonnances parues en septembre 2017 les Instances 
Représentatives du Personnel ont été fusionnées.  

Le nouveau Comité Social et Economique (CSE) reprend les 
attributions dans anciens CE, DP, et CHSCT. Il pourra être mis en 
place à partir de la publication du décret d’application dont la sortie 
est prévue en novembre. Nous travaillerons alors ensemble aux 
différentes étapes de préparation des élections afin de mettre 
rapidement en place le CSE.  

Le dialogue social ne se limitant pas aux réunions du CSE, nous vous 
invitons d’ores et déjà à venir nous rencontrer pour toute question 
ou suggestion permettant d’accompagner la croissance de notre 
entreprise. 


Politique sociale


Un état des lieux de la politique sociale a été réalisé en septembre. Il 
met en avant un certain manque de cohérence globale.  

Nous travaillons sur une proposition plus juste qui permettra une 
meilleure reconnaissance de vos compétences et de vos 
responsabilités. Chacun de nos 58 métiers fait l’objet d’une étude 
détaillée avec le manager afin d’affiner cette proposition et 
d’exprimer les attendus pour chaque poste par le biais de fiches de 
poste et de référentiels de compétences. 

Nous reviendrons vers vous au cours des prochains mois pour 
réaliser un point individuel. 

La Direction des Ressources Humaines
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II - Construire une vision 
d’avenir cohérente 

Novovitae : « La relation client 
autrement » 

 Dans un contexte de plus en plus compétitif, où 
l’exigence de nos clients est de plus en plus forte, il est 
essentiel pour Flashlab d’être réactif et d’améliorer notre 
communication client afin d’établir des relations de confiance 
pérennes. 

  

Cet objectif se traduit très concrètement par : 

  

 • La restructuration de la fonction 
Administration des ventes par le recrutement de Tuy Lan Le 
Ray depuis le 23 octobre, en charge de faire évoluer cette 
relation client. Elle a pour mission principale de traiter 
l’ensemble des demandes de nos clients en identifiant leurs 
besoins et en leur apportant une réponse précise et 
personnalisée dans les meilleurs délais. Un effort tout 
particulier est porté sur la communication vers le client, en 
favorisant les démarches proactives, notamment en cas de 
difficulté identifiée (retards, perte d’échantillons, etc.). 

 • En parallèle, la rédaction d’ une procédure 
« accueil client », l’objectif étant de définir les différentes 
voies de communication utilisées par nos clients et les 
modalités à respecter pour la prise en charge de leurs 
demandes (interlocuteur en responsabilité de la réponse, 
délais de traitement, etc.).  

Mais cette évolution qualitative de la relation client n’est pas 
de la seule responsabilité du service commercial. Son succès 
requiert aussi l’implication de tous les membres de la Société, 
car nous contribuons chacun, directement ou indirectement, 
à la satisfaction et la fidélisation des clients. 

La Direction Commerciale
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Images du Salon des 
Professionnels de 
l’Amiante 

 Le Président, Esber Esber ainsi 
que le Directeur des opérations 
Pierre Grego, sont également 
allés à la rencontre de nos 
partenaires et clients.  

Retour en image sur le Salon 
des Professionnels de 
l’Amiante, qui s’est déroulé les 
13 et 14 septembre dernier au 
Paris Event Center.  

Nos deux commerciaux de 
Flashlab, étaient sur place pour 
représenter ensemble le savoir-
faire de la société. 
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Indicateurs de performance : analyser 
pour mieux planifier  

 La compréhension et le pilotage de l’activité de 
l'entreprise passent par la mise en place d'indicateurs qui 
doivent refléter une situation, montrer son évolution et 
permettre de prendre des décisions éclairées et pertinentes. 
Ces indicateurs ont été mis en place ces derniers mois, avec 
chaque direction.  Amenés bien sûr à évoluer pour refléter au 
mieux les priorités de l'entreprise, ils sont regroupés dans des 
tableaux de bord pour chaque direction. 

Mis à jour mensuellement, ils permettent : 

• De suivre et comprendre la performance de chaque 
direction 

• D’avoir une bonne compréhension pour prendre les 
bonnes décisions 

• De comparer la performance dans le temps : le passé 
(l'année précédente, les mois précédents) et le futur 
cible (budget fixant les objectifs de l'entreprise) 

• De définir ou de corriger les objectifs de chaque 
direction  

• D’évaluer la performance  

Concernant FlashLab, des tableaux de bord ont donc été mis 
en place pour chaque service, soit la Production, l'Innovation, 
la Qualité, le Service Commercial, les Ressources Humaines et 
le Service Expertise et Assistance Technique. Ceux pour 
GimoPharm et GimoExpert seront développés début 2018. 

Le tableau de bord Direction regroupe quant à lui les 
principaux indicateurs, plus stratégiques, permettant de 
prendre les bonnes décisions (suivi du Chiffre d'Affaire et de 
la rentabilité, paiement des clients, nombre d'analyses 
réalisées, les retards, le taux d'erreur, l'avancé des projets, 
etc.). 

La Direction des Finances & Contrôle de Gestion
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Indicateurs de 
performance          
en place 
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Budget du Groupe :  un outil 
informatique pour de nouveaux 
objectifs 

 Le budget est un outil permettant de suivre l’activité 
et de gérer une entreprise. Il reflète l’évolution de 
l’organisation de l’entreprise et, dans le temps, l’évolution de la 
performance. Il se met progressivement en place fin 2017 pour 
être opérationnel dès l’exercice budgétaire 2018. 

Ses objectifs sont multiples : 

Formaliser les objectifs généraux et stratégiques de 
l’entreprise. Ces objectifs sont décomposés au niveau de 
chacune des directions. Le budget est donc,       en quelque 
sorte, le reflet de l’organisation de l’entreprise. 

Responsabiliser chacun sur les objectifs à atteindre. En face 
des objectifs sont mis en place des moyens. 

Donner de l’autonomie à chaque direction pour réaliser les 
objectifs avec les moyens définis.       Cette autonomie est 
déclinée au sein de chaque direction. 

Pour réaliser ces objectifs, la mise en place d’un budget 
consiste à : 

Dans un premier temps, lister et organiser chaque type de 
recettes (essentiellement les ventes) et de dépenses 
(consommables, salaires, machines, assurances, etc.).  

Dans un deuxième temps, attribuer ces recettes et dépenses 
en fonction de plusieurs critères (activités en production ou 
en développement, directions, sites, types de dépense, etc.). 

Une fois l’information organisée, la mise en place d’un outil 
informatique qui permettra d’utiliser ce budget en allant 
chercher l’information voulue selon les critères définis. 

La Direction des Finances & Contrôle de Gestion
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Management : Suite des travaux HEC 

 Les travaux réalisés dans le cadre du séminaire HEC se sont achevés le 19 septembre dernier 
par les restitutions des managers de proximité. Ces restitutions ont donné lieu à des propositions 
concrètes qui ont toutes été prises en compte dans un plan d’actions. Diffusé début octobre, ce plan 
d’actions a pour objectif de créer les conditions de développement du Groupe, sur une période 
s’étendant de juillet 2017 à début 2018. Il est ciblé plus particulièrement sur FlashLab et sera adapté 
prochainement à GimoPharm et GimoExpert.  

Le dernier trimestre 2017 est mis à profit pour tirer les premiers enseignements des actions 
entreprises, poursuivre les réflexions sur les sujets encore en travaux et construire le plan d’actions 
2018. 

Après le séminaire HEC, il est apparu que des études complémentaires sont encore nécessaires dans 
certains domaines. Elles sont actuellement conduites sous forme de Groupes de Travail (GT) qui 
rendront leurs conclusions avant la fin de l’année.  

Présentés dans le tableau ci-dessous, ces GT ont été placés sous la responsabilité de l’un des 
membres du CODIR qui en assurera le pilotage en organisant et en guidant les travaux.  

La Direction

	   Résultat	  a)endu	   Responsable Echéance

GT1	  :	  Forma:on	  des	  managers 
-‐ Droit	  social 
-‐ Techniques	  de	  

management 
	  

Liste	  des	  sujets/préoccupa2ons	  
qui	  se	  posent	  aux	  managers	  et	  à	  
intégrer	  dans	  un	  programme	  de	  
forma2on	  à	  créer

Stéphanie 
Dzenan	  Karavelic 
Estelle	  Virgaux 
Sophie	  Costa 

Alexandra	  Lhullier 
Coralie	  Kremser

Décembre	  2017

GT2	  :	  Accueil	  des	  nouveaux	  
collaborateurs 
- Prépara:on	  de	  l’environnement	  de	  

travail	  (adm,	  mat,	  etc.) 
- Livret	  d’accueil

	   
- Procédure	  d’accueil	  des	  

nouveaux	  afin	  que	  tout	  soit	  
prêt	  à	  leur	  arrivée. 

- Livret	  d’accueil.	  

Alexandre 
Aurélie	  Bertheault 

Phuoc	  Bui 
Cédric	  Marschal 
	  Jessica	  Pies

Décembre	  2017

GT3	  :	  Organisa:on	  RH 
	   
	  

Fiches	  de	  poste	  par	  mé2er	  (dont	  
les	  périmètres	  de	  responsabilité)

Murielle 
Van	  Quang	  LE 
Sur	  volontariat

En	  2	  temps	  :	  fin	  

2017	  et	  1
er
	  

semestre	  2018

GT4	  :	  Budget	  2018 
	  

Construire	  le	  budget	  2018	  de	  
chaque	  direc2on	  

Jean-‐Mar2n 
Membres	  CODIR

Décembre	  2017

GT5	  :	  Organisa:on	  du	  temps	  de	  travail	   Proposi2on	  d’une	  OTT	  (plusieurs	  
op2ons	  possibles)	  sur	  les	  2	  sites. 
Les	  proposi2ons	  serviront	  de	  
base	  de	  travail	  pour	  la	  DRHdans	  
le	  cadre	  du	  futur	  CSE

Aurélie 
Cédric	  Mazoyer 
Morgan	  Ma_hys 
Allaoua	  Sana 
	  Nicolas	  O_ 

Auxane	  Buckenmayer

Décembre	  2017

GT6	  :	  Stratégie	  commerciale 
	  

Définir	  une	  stratégie	  marke2ng	  
et	  commerciale

Pierre/Alexandre 
Membres	  CODIR

Décembre	  2017
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III - Développement de Novovitae 

Un mot sur les délais de production, par le Directeur des 
Laboratoires. 

   

 « Bonjour à toutes et à tous, 

À l’occasion de la première édition de ce journal, j’aimerais revenir sur une des notions les plus 
importantes de nos métiers : les délais. 

Nous avons essentiellement 2 types de clients : 

- les premiers travaillent avec des délais courts et nous demandent des résultats FLASH. Ce 
sont nos clients les plus nombreux. Ils interviennent souvent sur de petits chantiers chez les 
particuliers ou les entreprises qui ont besoin de nos résultats pour organiser ou finaliser leurs 
travaux. 

- les seconds travaillent plus souvent comme des bureaux d’études et ont des impératifs non pas 
sur les délais mais sur les coûts de leurs analyses. Ce sont nos clients les moins nombreux et 
ce sont souvent des bureaux de contrôle et d’études. 

La grande majorité de nos clients travaillent dans des contextes très réglementés et c’est ce cadre 
règlementaire qui définit souvent les méthodes d’analyse à respecter. Au sein de FLASHLAB, la 
question du respect de nos délais est donc à la fois une question économique et technique.  

Nous nous trouvons au bout d’une chaîne de travail. Si nous ne respectons pas le timing imposé par 
les méthodes, nos résultats peuvent être faux. Si nous ne respectons pas nos délais, l’activité de nos 
clients est directement perturbée.  

Conscient que des délais courts impactent l’organisation de la production, la Direction Commerciale 
et la Direction des Laboratoires travaillent ensemble pour faciliter et valoriser vos efforts. 

Mais il ne faut pas pour autant que le respect des délais se fasse au détriment de la qualité. C’est tout 
l’enjeu de cet équilibre subtil qui repose, vous l’avez compris, sur l’effort et l’implication de tous. » 
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Les nouveaux MET sont arrivés ! 

 « Oyez, Oyez, 

Les services Fibres et Poussières reçoivent 4 nouveaux 
arrivants. Ils sont brillants, ils sont ergonomiques et mieux 
équipés. Surtout, ils sont enfin là. Les 2 premiers sont déjà 
installés sur le site de Longjumeau. Ils ont été mis en service 
et les heureux utilisateurs ont déjà commencé à s’en servir 
depuis le mois d’octobre. 

Ils sont brillants, ce sont les derniers-nés des usines 
Japonaises Hitachi, les Microscopes Électroniques à 
Transmission H 7800. Tout beaux tout neufs, ils vont 
compléter les déjà très performant H 7700, portant le nombre 
de MET dernières générations à 10, répartis sur les 2 sites. Au 
total FLASHLAB pourra compter sur 20 MET courant 
novembre 2017. 

Ils sont mieux équipés : ce sont des machines ergonomiques 
puisque chaque utilisateur est différent. De plus, ils sont 
livrés avec 2 modules de déplacement différents : le trackball 
déjà bien connu, et le joystick. C’est une question de choix qui 
aidera à améliorer le confort de chacun. De plus, ils sont 
livrés avec une vanne permettant d’isoler la chambre du 
canon à électrons pour améliorer le temps de changement de 
filament et de protéger la colonne des vilaines poussières qui 
les attaquent. 

Ils sont ici à Longjumeau, ils sont ici également à Illkirch. 2 
par 2 leur installation a nécessité des travaux d’aménagement 
réalisés avec un souci d’un minimum de perturbations. À ce 
sujet, un grand merci à Paolo et à Esam d’avoir organisé et 
réalisé ces travaux avec l’aide de tous. Cela n’a pas été simple 
de s’organiser autour de ces chantiers qui ont nécessité un 
grand effort de la part des équipes. 

En particulier sur Illkirch, le secrétariat technique a encore 
une fois été sollicité pour laisser la place à ces nouveaux 
arrivants en attendant l’installation de nouveaux locaux début 
2018. 

Grand merci à elles, qui sont à l’honneur dans ce journal pour 
présenter leur métier. » 

La Direction des Laboratoires 
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Les nouveaux MET 
sont installés ! 

Merci à Paolo et Esam pour leurs 
travaux d’installation des MET sur 
les sites de Longjumeau et 
Illkirch, merci également à toutes 
les personnes qui leur ont prêté 
main forte ! 
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COFRAC - Présentation des nouvelles 
accréditations. 

En application du règlement d’accréditation LAB REF 
05 du COFRAC, le site d’Illkirch sera audité pour son 
renouvellement d’accréditation et le site de Longjumeau pour 
sa surveillance au cours des semaines 47 et 48. C’est 
également l’occasion pour les laboratoires de présenter des 
extensions d’accréditation dans divers domaines. 

Depuis septembre 2015, Cédric Mazoyer, directeur technique 
de l’unité Environnement sur le site de Longjumeau, et Samuel 
Itoua Gassaye développent et valident les méthodes pour les 
analyses chimiques dans l’air et l’eau. Ces analyses rentrent 
dans le cadre de plusieurs référentiels d’accréditation : 

-‐ le LAB GTA 05 pour les analyses physico-chimiques 
des eaux, 

-‐ le LAB REF 27 pour les analyses dans le cadre des 
contrôles des expositions professionnelles aux agents 
chimiques dans l’air des lieux de travail, 

-‐ le LAB REF 30 pour les analyses dans le cadre des 
mesures de surveillance de la qualité de l’air intérieur 
dans les établissements recevant du public. 

En parallèle, Gaël Le Velly, directeur du Service Expertise et 
Assistance Technique, et son équipe préparent 
l’accréditation selon le LAB GTA 29, qui regroupe les activités 
d’échantillonnage d’eau et les essais physico-chimiques des 
eaux sur site. 

N’oublions pas non plus Estelle Virgaux, directrice technique 
de l’unité Microbiologie de l’eau, qui présentera en extension 
d’accréditation les paramètres bactériologiques pour l'analyse 
de potabilité de l’eau, selon le LAB GTA 23. 

Une fois encore, ces demandes d’extension s’inscrivent dans la 
dynamique de développement souhaitée par Flashlab et dans 
sa stratégie : l’homme, son environnement, ce qu’il consomme. 
Le laboratoire ajoute ainsi de nouveaux domaines d’expertise 
au panel des prestations qu’il propose et espère ainsi proposer 
prochainement une offre analytique complète, aussi bien pour 
les particuliers que pour les professionnels. 

La Direction QHSE
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Développement des laboratoires 
Flashlab 

Illkirch :  

Il s’agit d’un bâtiment de 650 m2 qui sera construit par Algeco 
à Illkirch. Ce bâtiment sera accolé au bâtiment existant, il 
abritera : 

+       le nouveau laboratoire matériaux pour l’analyse des    
   bétons, ciments, granulats et pierres naturelles.  

Chef de projet :  Quang LE 

+        le labo microbiologie de l’eau, de l’air et des surfaces.   
   Continuité des activités et leur extension par la cheffe de  
   projet.                            

Cheffe de projet : Estelle Virgaux 

+      une salle de pause doublant la surface actuelle. 

+      la réception des échantillons des unités fibre  

     et poussière (amiante), matériaux et microbiologie. 

+      le stock. 

+      bureaux, salles de réunion, vestiaires et sanitaires. 

Longjumeau :  

A Longjumeau, il s’agit d’aménager les niveaux 2 et 3 du 
bâtiment 7 sur lesquels seront installés plusieurs 
laboratoires : 

+          analyses du domaine de la biologie : agroalimentaire,  
      toxicologie, genotoxicité, microbiologie de l’eau,    
      génétique. 

+         analyses chimiques : agroalimentaire, eaux et sols. 

Au Rez-de-chaussé est prévue une extension de l’actuel 
laboratoire fibre et poussière (amiante) ainsi qu’un réception 
globale des échantillons pour tout le bâtiment. Au premier 
étage, le laboratoire actuel sera dédié à l’analyse chimique de 
l’air. 
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Vues 3D des nouveaux 
Laboratoires 
d’Illkirch 

Cette extension de 650m2 
abritera les laboratoires de 
matériaux et de microbiologie, 
mais également un bureau de 
réception des échantillons,  une 
salle de stockage, des vestiaires, 
sanitaires, bureaux, salle de 
réunion et salle de pause.   
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Votre bien-être au quotidien est primordial

"L'épanouissement de notre équipe est un élément clef du succès de notre entreprise qui repose sur 
de multiples facteurs propres à chacun. 
Une bonne communication montante et descendante est l'un de ses facteurs. 

Conscients que nous pouvons faire mieux dans ce domaine n'hésitez pas à adresser vos questions et 
propositions à : 

• votre responsable pour ce qui relève de la technique et de l'organisation du travail 

• Aurélie, Pang ou Christine pour ce qui relève de l'administration, de la paie, de la formation, de 
votre évolution professionnelle  

• Sarah pour proposer des articles et photos que vous souhaiteriez faire paraitre au prochain 
journal 

Les réponses seront apportées dans le numéro suivant. 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! » 

« 75% des problèmes de l’entreprise sont des problèmes de communication »
 R.Fukuda
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