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Un appel d'offre a été lancé par Michelin en avril 2020
pour le périmètre des Carmes et de Cataroux. Comme 3
autres confrères nous avons déposé notre offre technique
et commerciale en juin 2020. C'est après une longue
attente que nous avons eu la satisfaction d'apprendre que
notre proposition avait été retenue en ce mois d'octobre
2020. Cette réussite commerciale est le fruit d'un travail
collectif et de l'implication de chacun au quotidien.

En 2018 Bibendum, le célèbre bonhomme Michelin, a été
sacré icône du millénaire. Une consécration pour la
marque créée en 1889 à Clermont-Ferrand. 
L'entreprise s'est considérablement développée depuis. Le
guide Michelin et ViaMichelin se sont ajoutés à l'activité de
fabrication de pneus inscrivant le groupe comme un
acteur incontournable de la mobilité. En septembre 2020
une campagne de pub Michelin a été lancée avec le slogan
"Motion for life" qui vient remplacer la célèbre formule
"Une meilleure façon d'avancer".

Après plus d'un quart de
siècle dans dans les mêmes
locaux, les bureaux PAG
Accueil et PAG Sécurité
déménagent début décembre
au 

18 rue Claude Burdin, 63100
Clermont-Ferrand.  

Novembre 2020 : Démarrage
du chantier d'extension à la
Grande Halle d'Auvergne. 
Le site se pare d'une
extension de 12 000m2 et
entrera dans le top 15 des
surfaces d'exposition en
France. Un collaborateur
PAG Accueil assure  la
mission "d'agent trafic". 

Retour

Le saviez-vous ? 

- L'appel d'offre Michelin 

- A venir : la Grande Halle

- Le saviez-vous : Michelin

- Le déménagement

- La minute : santé au travail 

L'étape du mois :

Octobre en
mouvement

NOTE INTERNE AU PERSONNEL DE  LA PAG -  TOUTE DIFFUSION/ REPRODUCTION EST INTERDITE PAGE 1/2

A VENIR :

OCTOBRE 2020 l VOL.2



D A N S  L E  R É T R O

Et du côté des indicateurs ?

En octobre 2020, vous étiez...

Et vous êtes intervenus sur...

La minute : COVID-19 
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Rendez-vous le mois prochain ! 
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252 salariés 323 salariés

sitessites
13443

Pour rappel, en cas de symptômes même
légers, ou si vous avez été cas contact ces
derniers jours avec une personne suspectée ou
testée positive, nous vous demandons de
prendre directement contact par téléphone
avec une des référentes Covid  : 

Veuillez également respecter les gestes barrières  

Charlotte 
Bougain

Mathilde 
Pinet

Pourcentage de perte d'activité
septembre 2019 / septembre 2020 

12.3%16.97%


