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Depuis bientôt 30 ans, le Marché de Noël offre pendant un
mois aux puydômois un lieu dédié aux  fêtes de fin d’année.
Ce sont environ 70 exposants qui peuvent profiter des chalets
en bois installés Place de la Victoire. C'est un évènement
habituellement organisé par Centre France Evénements  
une filiale du groupe La Montagne.
Malheureusement le marché de Noël n'aura pas lieu cette
année. Une situation inédite, conséquence de la situation
sanitaire actuelle. 

Faire de la chute libre indoor
sera possible en Auvergne
fin décembre. Le but de
cette activité est de recréer
les sensations d’un saut en
parachute grâce à un tunnel
d’air vertical en intérieur. Le
chantier, près d'Aulnat, est
sous la surveillance d'agents
PAG Sécurité. 

Retour sur : La Montagne 

Le saviez-vous ? 

- Retour sur : le journal La Montagne

- Le saviez-vous : le marché de Noël
 
- A venir : un grand bol d'air 

- Les indicateurs du mois 

- La minute : cadeaux de noël

L'étape du mois :

La Montagne,
ça vous gagne ! 
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Depuis 1919 La Montagne est le journal historique de
Clermont-Ferrand. C'est aussi un client PAG de longue date.
Diverses missions sont assurées par des collaborateurs PAG
Accueil et PAG Sécurité au siège social du groupe et à
l'imprimerie situés à Clermont-Ferrand. Nos équipes PAG
Accueil accompagnent des groupes lors de visites guidées à la
découverte des rotatives de l'imprimerie.  
Centre France possède 36 journaux locaux dont une antenne
au Puy en Velay, l'Eveil de la Haute-Loire, où une hôtesse
PAG assure l'accueil des visiteurs. 

En 2019 le marché
 de Noël c'était : 

 1297 heures

du 25 novembre au
 31 décembre 2019
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Grâce aux sites Internet CE vous pouvez profiter d'offres avantageuses tout au long de
l'année. Un atout pour ces fêtes de fin d'année pour faire plaisir à vos proches. Pour en
bénéficier, connectez-vous avec vos identifiants sur : 
                 www.ce-pagsurveillance.fr                ou                        www.ce-pagaccueil.fr 

Nous avons sélectionné pour vous quelques offres intéressantes :     

Et du côté des indicateurs ?

Vous pouvez également vous rendre dans les centres commerciaux Klépierre, 
les hôtes et hôtesses PAG Accueil pourront vous vendre des cartes cadeaux 

valables dans toutes les boutiques des centres. 

Le billet d'entrée adulte 1 jour au ZOO Parc de Beauval est à 29€ au
lieu de 34€. Les billets sont valables pendant 12 mois minimum. 

Une place dans un cinéma CGR est à 6.99€ au lieu de 8.40€.
Les cinémas CGR sont implantés sur tout le territoire. 

19%

En novembre 2020, vous étiez...

Et vous êtes intervenus sur...

La minute : cadeaux de noël
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Belles fêtes de fin d'année à tous !
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147 salariés 298 salariés

sitessites
112

Pourcentage de perte d'activité
novembre 2019 / novembre 2020 

48%

dont 7 sites en activité partielle

41

dont 10 sites en activité partielle


