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Comme le rappelait notre directrice Fatima KOUIFI,

« Valemploi a su adapter son activité en fonction de

cette exceptionnelle actualité et de nombreux

nouveaux projets se profilent déjà ». Après un rappel de

nos actions de cette année écoulée notamment au

niveau de nos certifications CEFRI et ISO 9001, la

réalisation du nouveau plan stratégique 2020-2025 et la

conception du nouveau site internet, la réunion a aussi

permis d’informer sur la politique salariale, l’ouverture de

l’antenne Sud-Vienne, le plan de communication

annuel avec aussi l’annonce de festivités pour les 20 ans

de Valemploi au 3ème trimestre 2021.

Notre président Laurent JULLIARD a ainsi remercié

l’ensemble de ses salariés « Ce bilan est le résultat d’un

véritable travail d’équipe. Je tiens aussi à saluer la

flexibilité de nos salariés pendant cette période pas

facile pour eux. La solidarité n’a jamais été autant de

mise. Je retiendrai cette formidable responsabilité

collective qui nous permet encore aujourd’hui

d’annoncer qu’il n’y a eu aucune contamination dans

l’exercice des fonctions de nos salariés ».

Une assemblée qui s’est clôturée par le mot du président

d’honneur Gérard DUCHOSAL « Vous avez montré votre

résilience et aidé vos adhérents dans la crise ».

Dans le contexte que nous avons connu, faire une

année « normale » montre combien notre groupement

est résilient, agile et robuste.

Ma première satisfaction réside dans le fait qu’aucun de

nos salariés n’ait eu sa santé ou son intégrité physique

altérées dans le cadre de l’exercice de ses missions. En

effet, la sécurité et la santé de tous doit être notre

première priorité. La crise sanitaire que nous traversons

nous l’a rappelé de manière cruelle.

Ce contexte inédit nous a permis de démontrer notre

excellence dans notre capacité à faire face à toutes les

situations et à utiliser l’ensemble des dispositifs qui ont

été proposés par l’état.

Cependant, en parallèle de la gestion de toutes les

contraintes imposées par la crise sanitaire, nous avons su

maintenir un haut niveau d’activité, nous permettant de

faire un résultat proche de celui de 2019.

Certes nos ambitions étaient plus grandes et notre projet

de développement dans le Sud de la Vienne a

naturellement été retardé. Retardé, certes, mais pas

abandonné car nous avons pu démarrer cette nouvelle

aventure de manière concrète le 2 février de cette

année. Le dynamisme et l’engagement de Danielle va

permettre dans les semaines qui viennent de faire

profiter ce territoire des atouts de notre groupement.

Nous avons également réussi avec brio notre audit

CEFRI, cette certification qui nous différencie des autres

groupements d’employeurs et fait notre fierté de

pouvoir intervenir dans le monde très exigeant du

nucléaire. Notre équipe QSE ne s’est pas arrêtée là,

puisque 2020 nous voit également décrocher l’ISO 9001 !

Nous voilà maintenant dotés des outils de management

de la qualité, garant d’une performance durable au

service de nos adhérents. Bravo à tous ceux qui ont

réussi ces beaux challenges !

Alors c’est forcément avec beaucoup d’envie et de

sérénité que j’aborde 2021 qui sera la première année

de mise en œuvre de notre nouveau plan stratégique. Il

sera le prisme au travers duquel nos décisions, nos

projets et nos orientations seront regardés.

Mais 2021 c’est aussi l’année des 20 ans du groupement,

événement que nous ne manquerons pas de fêter après

quelques vacances bien méritées !

Edito
de Laurent JULLIARD,

Président de VALEMPLOI

LE CHIFFRE
entreprises ont rejoint

Valemploi sur la période

2021-2021, un record !34

Avant des congés bien mérités pour tous, l’assemblée générale de notre groupement

a été l’occasion de revenir sur l’année 2020, année que j’ai considérée « normale ».

L’assemblée générale de Valemploi a donc eu lieu le 17 juin dernier en présence d’adhérents à la salle des fêtes de

Vireux-Molhain mais aussi connectés en visioconférence. Le député Pierre CORDIER avait également fait le

déplacement pour assister à ce bilan annuel présenté par le comité d’administration, la direction et des salariés.

Valemploi fait son bilan annuel



Benjamin GALLAND est devenu valemployé voici deux ans,

décrochant une place dans un parcours croisé. Arrivé à terme, il est

aujourd’hui embauché à EDF, à la centrale nucléaire de Chooz.

Conscient d’avoir pu participer à ce concept exceptionnel, il nous a

témoigné par un message touchant son expérience avant d’intégrer

une autre belle expérience de vie.

« En premier lieu, je tenais à vous remercier pour la confiance que

vous m’avez accordée durant ces deux années de parcours croisé.

Je voulais vous remercier aussi pour cette magnifique opportunité

que vous m’avez offerte en me permettant de rejoindre votre

groupement et plus particulièrement le processus du parcours croisé

entre l’entreprise EDF et ENDEL EMM. Cela fût un réel plaisir de porter

vos valeurs durant ses deux ans au sein de ces deux entreprises.

C’est avec un petit pincement au cœur, en repensant à ces deux

années avec un collègue que vous m’avez fait rencontrer et qui est

devenu un ami proche, que je vous dis au revoir afin de poursuivre

mon parcours au sein de cette magnifique entreprise qu’est EDF.

Merci beaucoup à toi surtout, Joëlle, d’avoir pointé ton œil

d’experte sur mon CV, c’est grâce à toi que tout a commencé.

Je vous remercie encore une fois pour ces deux années ».

Benjamin GALLAND

SALARIES ET ADHERENTS DE VALEMPLOI

Rencontre avec Marine BAKYRYCZ

Bonne continuation Benjamin !

Marine BAKYRYCZ vient de décrocher un poste de technicienne de laboratoire via

une mise à disposition Valemploi au CNPE de Nogent.

Un poste sur mesure pour cette auboise d’origine qui, après avoir décroché une

licence recherche et développement, s’était finalement reconvertie vers un brevet

de préparatrice en pharmacie. « Tout en travaillant dans le médical, je poursuivais

mes recherches d’emploi car mon objectif professionnel était vraiment de trouver

un travail dans mes domaines de prédilection qui sont la chimie ou

l’agroalimentaire ». Et à force de persévérance, à 34 ans, c’est aujourd’hui chose

faite… « Je trouve que c’est une superbe opportunité et de passer par une mise à

disposition Valemploi est encore plus rassurant. La liste de vos entreprises

adhérentes est impressionnante. Dès mes premiers contacts avec l’équipe du

groupement, j’ai aussi constaté que vous étiez très réactifs à mes questions car ce

n’est pas toujours évident, les premiers pas dans le monde du nucléaire avec tout

l’administratif, la réglementation, les formations, habilitations… nécessaires.

L’accompagnement et l’encadrement de Valemploi est un plus très agréable. On

ne se sent pas perdu surtout que, géographiquement je ne suis pas très proche de

vous ».



LA MINUTE COM’ DE VALEMPLOI

Le Mattot Braine fait les éloges de notre groupement 

Ils nous font confiance…

A2E - ACMP – APAVE Parisienne – Arcelor Mittal –
Ardenn’Pac – Ardenplast – ARTI Production - Bana - Baret
établissements – BEMACO - Biscuiterie Latour – Blaise -
Bourguignon Barré etablissements – Bricomarché sas Jerem
– CADSIM 3D – CFPPA/E2C - Chooz Techni Finition -
Clemessy nucléaire – Clextral - CMI Muon – Concept Iton -
Coquet sarl – Deillon Billuart – Dupont Joël - ECI –
ECOSOLAR - EDF/CEH de Revin - EDF/CNPE de Chooz -
EDF/CNPE de Nogent sur Seine – EDF/DPNT - EDF/délégation
régionale Grand Est - Endel - Endel SCTN – Endel EMM –
Fives Nordon - Fonderie Nicolas - Forges France – Forteb –
Frederic Audran – FTV - Godert Industrie - Interfaces - ITW
Spraytec – Kaefer Wanner - Kinetec – La Foulerie - Le
Masson – Les anciens ets Cousin Malicet – Loca Bourgeois –
MTM – Netman – Nexans Power accessories - Nexans France
– Nexans Interface – NPL – On dirait le Sud – ONET
Technologie TI – Orano DS – ORYS – Performances Ind.
Consulting - Perrier sas – Piantoni – Picard sas - Pirson
Garage – Ponticelli Frères - Pousseur - Prokalis - REEL –
Recyclage Larno – Réveil de la Marne - Ricail sas – SADE –-
Schulman Plastics – SEMAO – SNGE – TAGAR - Temrex DC –
Tisseront TP – Trefimetaux – Ulysse transport – Urano –
Usines du Paquis/FECR - Valforem (GRETA) - Valiance –
VEOLIA/ONYX Est - Walbaum Calberson.

x
« Valemploi Ardennes, au service des entreprises

depuis 20 ans » titre le journaliste du Mattot Braine.

Un article qui permet de rappeler au monde

professionnel les missions et tout l’intérêt de la mise à

disposition de salariés issus du groupement

d’employeurs, avec une belle parenthèse sur nos

projets novateurs.

20 années de service qui devraient être fêtées dans les

prochains mois !

Article disponible via le lien :

https://ge-valemploi.fr/wp-

content/uploads/2021/05/2021_0510_valemploi-au-

service-des-entreprises_Matot-Braine-scaled.jpg

Retrouvez également notre revue de presse sur notre

site internet https://ge-valemploi.fr/presse/

Les valeurs de Valemploi ont aussi attiré les micros

de RADIO FUGI qui nous a sollicités voici quelques

semaines.

C’est donc au micro de

l’animateur de la radio

Rachid, que notre président

Laurent JULLIARD a présenté

le concept de notre

groupement d’employeurs,

ses missions et projets.

Interview disponible en suivant ce lien :

https://ge-valemploi.fr/wp-

content/uploads/2021/04/2021_0419_itv-L-Julliard-

FUGI_activites-valemploi.mp3

FUGI à notre écoute !

Karine DOMINÉ
Responsable communication
kdomine@valemploi-ardennes.fr

Tél. 03 24 42 67 72

Contact com’ Valemploi

https://ge-valemploi.fr/wp-content/uploads/2021/05/2021_0510_valemploi-au-service-des-entreprises_Matot-Braine-scaled.jpg
https://ge-valemploi.fr/presse/
https://ge-valemploi.fr/wp-content/uploads/2021/04/2021_0419_itv-L-Julliard-FUGI_activites-valemploi.mp3
mailto:kdomine@valemploi-ardennes.fr


Après les centrales nucléaires de Chooz et Nogent, c’est la sœur jumelle viennoise

EDF – CNPE de CIVAUX de la centrale calcéenne que compte désormais comme

adhérent notre groupement grâce à notre antenne Sud-Vienne.

Nul doute que cette collaboration devrait offrir de belles opportunités de projets

dans l’avenir comme VALEMPLOI a déjà pu en réaliser avec les autres centrales

nucléaires.

LES ECHOS DE VALEMPLOI SUD VIENNE 

Les premières jumelles de Valemploi !

Bienvenue à PLANTCO

On ne l’arrête plus Danielle ! En quatre mois, notre chargée de développement économique et appui RH sur

place enchaîne les adhésions d’entreprises avec déjà 18 adhérents en à peine cinq mois d’activité. Nous vous

présentons ici les derniers arrivés.

En mai et juin, l’antenne

Sud-Vienne se prévalait

également de cinq

autres adhésions, avec :

- Maisonnier, entreprise

multiservices qui réalise

des prestations variées

Depuis plus de 25 ans, PLANTCO France répond aux

problématiques actuelles de perméabilité des sols,

d’érosion, d’arrêt des produits phytosanitaires,

d’écologie, de développement durable ou encore

d’intégration du végétal en milieu urbain par

l’invention jusqu’à la commercialisation de ses

produits.

Leur bureau d’étude a collaboré à de prestigieux

projets français mais aussi à l’international avec

d’impressionnantes références à son actif : châteaux

de Chambord, aéroports de Paris, université de

Marseille, hippodrome de Longchamp, zoo de

Vincennes, LGV Est et Sud-est, usine

Bugatti, Disneyland Paris, le Louvre Lens, les tramways

de Marseille, Bordeaux et Tours…

« Notre adhésion à Valemploi est liée à la croissance

de l'entreprise. Nous devons renforcer certaines

fonctions mais compte tenu de la taille de notre

structure de 20 salariés cela ne nécessite pas de

temps plein supplémentaire » précise la société.

Valemploi et ses mises à disposition à temps partagé

prend ainsi tout son sens. « Notre activité étant

relativement saisonnière, nous avons aussi besoin de

renforcer nos équipes pendant ses pics d'activité ».

Et les autres…
xxxxx

Nos adhérents Sud-Vienne…

ASTOR – CCSA – CESV – EDF/CNPE de Civaux - Giraud Serge &
fils – Iribarren - Maintenance Entretien Services – Maisonnier -
Morlat assainissement - Oregon Tool Civray - Parisloire –
Plantco - Sak’Plast - SFEL – SRT Communication – Techniroute –
Trametal – Vienne Sud Mécanique

en terme de matériaux de construction,

électroménagers, électricité, meuble, chauffage…

- Les carrières Iribarren exploitent environ 2,5

millions de tonnes de granulats, d'amendements

et pierres naturelles, ainsi que 70 000 m³ de béton.

- Trametal, le spécialiste de la sous-traitance en

tôlerie fine de précision.

- Oregon Tool, fabricant de chaînes de sciage et

d'autres équipements pour les secteurs de la

foresterie, de l'agriculture et de la construction.

Contact
Danielle ROUSSEAU,
chargée de développement économique et RH

1 rue de la Sabotière 86500 MONTMORILLON
drousseau@valemploi-ardennes.fr

Tél. 06 40 84 53 18

-Vienne Sud Mécanique 

aussi nouvel adhérent

mailto:drousseau@valemploi-ardennes.fr

