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RECRUTEMENT : LA PLASTICS VALLÉE A RÉUSSI SON PARI(S)

Mesdames, Messieurs,
Ce début d’année démarre fort et
bien pour notre Plastics Vallée.
Tout d’abord, notre collectivité
intercommunale grandit et devient
une Agglomération qui compte
toujours plus avec l’intégration du
Plateau d’Hauteville au 1er janvier
2019.
Aussi, après la reconnaissance
du Haut-Bugey par l’Etat comme
un « Territoire d’Industrie » en fin
d’année 2018, le 1er Ministre vient
tout juste de confirmer le 5 février
une autre bonne nouvelle : notre
pôle de compétitivité Plastipolis,
situé à Bellignat, fait partie des 48
pôles de compétitivité qui sont à
nouveau labellisés pour une durée
de quatre ans. Tout comme le pôle
de compétitivité bois Xylofutur, dont
une antenne locale existe aussi
sur notre territoire. Une preuve
supplémentaire de la dynamique
économique positive que nous
nous efforçons d’améliorer chaque
jour dans notre Haut-Bugey.
C’est d’ailleurs dans cette optique
que nos équipes se sont rendues
à Paris les 17 et 18 janvier, avec
une délégation de la Plastics
Vallée, au Salon du Travail et de
la Mobilité Professionnelle. Ils ont
ainsi pu montrer collectivement à
la France entière et aux Franciliens
les attraits de notre territoire, tant
au niveau économique que du
confort de vie, afin d’attirer de
nouveaux talents et de permettre à
notre tissu économique de monter
en puissance. Notre Salon de
l’Orientation, de la Formation et de
l’Emploi (SOFEO) s’est lui aussi
renouvelé avec un partenariat noué
avec l’Etudiant, en attirant à Valexpo
un public nombreux et qualitatif les
25 et 26 janvier derniers.
Enfin, parce que la mobilité est un
facteur essentiel pour l’emploi, votre
agglomération a souhaité mettre
en place une agence locale dédiée
à cette problématique. Nous vous
laissons donc la découvrir dans
cette lettre ainsi que toute l’actualité
économique de notre territoire qui
sans aucun doute ne manque pas
d’ambition !

Une délégation de la Plastics Vallée
a participé au salon du Travail et de
la Mobilité Professionnelle les 17 et
18 janvier 2019 à Paris. Haut-Bugey
Agglomération et la Ville d’Oyonnax,
accompagnées
de
nombreux
partenaires comme l’AEPV, Pôle
Emploi, le centre hospitalier ou encore
des entreprises de tous secteurs ont
ainsi pu mettre en valeur le territoire,
que ce soit au niveau de la carrière
professionnelle ou du cadre de vie,
afin des d’attirer les franciliens dans le
Haut-Bugey. Au final, près de 400 CV
ont été collectés et traités afin qu’ils puissent être recontactés par les entreprises de
la Plastics Vallée. Pour plus d’informations sur ces profils, vous pouvez contacter
welcome@oyonnax.fr.
Lire la suite

SALON DE L’ORIENTATION, DE LA FORMATION ET DE L’EMPLOI
Depuis 9 ans l’engouement pour le SOFEO, Salon de
l’Orientation, de la Formation et de l’Emploi d’Oyonnax
ne se dément pas. Les 25 et 26 janvier 2019, ce sont
plus d’une centaine d’exposants qui se sont retrouvés
à VALEXPO pour mettre en avant leurs offres aux
visiteurs venus en nombre.
Cette édition 2019a été redynamisée grâce à un
partenariat entre HBA et l’ETUDIANT, spécialiste de
la thématique qui a amené son expertise en matière
d’organisation, de mobilisation des exposants et de la
communication.
Les visiteurs ont pu découvrir les offres d’emploi des
entreprises de la Plastics Vallée, avec notamment une
présence accrue des agences d’emploi proposant des
contrats en CDI, CDD et interim...
Lire la suite

5 MARS 2019
Visite du Parc d’activités Nurieux Croix
Chalon
Sur inscription en cliquant ici
Nurieux-Volognat - RDV 979 en face de la Gare
TGV
Plus d’infos
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18 AU 24 MARS 2019
Semaine de l’industrie
Visites d’entreprises de la Plastics Vallée
Plus d’infos

A PARTIR DU 9 AVRIL 2019
Ateliers RH sur différentes thématiques
du recrutement. Dates, thématiques et
inscription sur le site de l’AEPV
Bellignat - Maison des Entreprises
Plus d’infos

9-10-11 AVRIL 2019
CODEM - Construire son Orientation en
Découvrant l’Entreprise et ses Métiers
Evénement destiné à faire connaitre les métiers
de l’industrie à travers la reproduction d’une
entreprise éphémère aux collégiens du bassin
d’Oyonnax.
Bellignat - Plateforme technique du Lycée
Arbez Carme
Plus d’infos

L’AIN LANCE LE LABEL «ORIGIN’AIN»
Les réussites économiques sont nombreuses dans l’Ain mais
restent encore parfois méconnues. En complément de la marque
alimentaire «Saveurs de l’Ain», «Origin’Ain» vient positionner
le territoire comme une terre d’excellence à fort potentiel de
développement et de créativité...
Lire la suite

14 AVRIL 2019 DE 9H A 12H
Atelier CCI : 10 clés pour entreprendre
Bellignat - Maison des Entreprises
Plus d’infos

GRANDS PROJETS

LES BREVES

UNE AGENCE DE MOBILITÉ LOCALE POUR FACILITER L’EMPLOI

Plastics Vallée au 20H de TF1 : L’industrie
plastique est souvent pointée du doigt quand
on parle de pollution. Alors, comment faire
pour recycler les objets et rendre le plastique plus
intelligent ? Retrouvez le sujet du 20H de TF1
du 25 décembre 2018.

A l’heure où les déplacements représentent
à la fois un enjeu économique, social et
environnemental, le problème de la mobilité pour
les personnes en difficultés est plus que jamais
un frein à l’insertion professionnelle ou sociale.
C’est pourquoi, Haut-Bugey Agglomération vient
de mettre en place un nouveau service d’aide
à la mobilité, en partenariat avec l’association
Wimoov. ...
Lire la suite

Etienne BECHET DE BALAN, Président
d’IPC : Le nouveau conseil d’administration
d’IPC vient d’élire son nouveau Président,
Etienne BECHET DE BALAN quil succède à Paul
VALETTE. Auparavant Président du syndicat
professionnel ALLIZE Plasturgie, Etienne
BECHET DE BALAN poursuit ainsi son implication
dans la filière plasturgie et composites.

Jean DEGUERRY,
Président
Michel PERRAUD,
Vice-Président à l’Economie

INFORMATION JURIDIQUE
FRAIS DE TRANSPORT DES SALARIÉS : QUELLES SONT VOS
OBLIGATIONS ?
Métro, train, vélo... : en tant
qu’employeur, vous devez prendre en
charge une partie du prix des transports
de vos salariés entre leur domicile et
leur lieu de travail. Quels types de frais
sont concernés ? Quel est le montant
de votre participation ? Le point sur vos
impératifs...
Lire la suite

Emmanuelle
PERDRIX,
Présidente
d’Allizé Plasturgie : Depuis janvier
2019, le conseil d’administration d’AllizéPlasturgie est présidé par Emmanuelle PERDRIX.
Agée de 48 ans, elle est aussi la Présidente de
l’entreprise Rovip, PME française implantée dans
l’Ain à Chavannes-sur-Suran, spécialisée dans
l’injection plastique.

IPC lance PRINTER : Le Centre Technique
Industriel dont l’expertise est dédiée à
l’innovation plastique et composite, lance
PRINTER. Basée à Oyonnax, la plateforme
d’innovation sur la fabrication additive polymère
et composites a reçu le soutien de la région
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle sera opérationnelle
dès le 1er trimestre 2019 et s’intègre dans
les actions d’économie circulaire grâce à la
valorisation de matières plastiques recyclées et
le recyclage de pièces imprimées.
Plus d’infos

PRATIQUE : LES ACTUS ECO UTILES
DÉCOUVREZ LE PARC D’ACTIVITÉS NURIEUX CROIX
CHALON, Anciennement dénomé ZAC TECHN’O BUGEY, il devient
le Parc d’activités Nurieux Croix Chalon pour une meilleure localisation et
lisibilité...Lire la suite

CHANGEMENT CICE 2019 : En 2019, le CICE a été supprimé et
remplacé par une baisse des charges sociales employeurs. Cette
baisse de charges se traduit par le renforcement de la réduction générale
des cotisations... Lire la suite
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LE HAUT-BUGEY «TERRITOIRE D’INDUSTRIE» : Le 22 novembre,
une liste de 120 «territoires d’industrie» a été diffusée par Matignon. Le
Haut-Bugey en fait partir, dans un ensemble plus vaste regroupant le Pays
de Gex... Lire la suite

RÉDUCTION GÉNÉRALE DES COTISATIONS PATRONALES,
Le montant de la réduction est égale à : Rémunération annuelle brute
soumise à cotisations x coefficient. Ce coefficient dépent de votre situation...
Lire la suite

Vous avez un besoin d’accompagnement pour vous développer, recruter, trouver du foncier/immobilier, vous faire
connaitre ou accéder à des financements ? Notre équipe se tient à votre disposition !
Ecrivez nous à deveco@hautbugey-agglomeration.fr
HAUT-BUGEY AGGLOMÉRATION Pôle développement Economique 57, rue René Nicod – cs 80502 - 01117 Oyonnax Cedex www.hautbugey-agglomeration.fr

