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Cette année le groupe fêtera 
ses 65 années d’existence !

A l ‘occasion de cet anniversaire, nous organiserons
début juillet des journées portes ouvertes où nous
aurons le plaisir de vous convier.

Cet événement vous permettra de venir à la rencontre
de nos équipes, de nos savoir-faire, de notre histoire et
de nos ambitions.

ZOOM sur...
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EDITO
C’est au nom de toute l’équipe que je
vous présente mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.
Puissiez-vous atteindre tous vos
objectifs qu’ils soient privés ou
professionnels.

De nouveaux challenges nous
attendent, car si en 2022 nous avons
craint pour nos approvisionnements en
matières premières et composants, en
2023 le prix de l’énergie explose,
l'inflation s'emballe et nous peinons à
recruter pour assurer notre croissance.

Alors ensemble, continuons à relever
les défis avec enthousiasme pour servir
nos clients et mener notre groupe vers
le succès qu’il mérite.

Thierry d'Allard, président du directoire



Bienvenue au sein du Groupe !
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Sur le site de Priay

400 Rue des Champagnes 01160 Priay
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Christian - Cariste
polyvalent.
"Agé de 55 ans, j’ai 2
enfants (1 garçon et 1
fille), je suis originaire de
Serrières de Briord.
Passionné par le handball,
je suis dirigeant du club
de Meximieux. Je suis
aussi un fan de football et
fervent supporter de
l’Olympique Lyonnais."

Gérard – Usineur.
"Amateur de rugby et
supporteur de
l’Olympique de
Marseille, fan de
botanique et de
jardinage, je suis père
de 3 enfants et
l’heureux grand-père
de 6 petits enfants."

Didier - Cariste
polyvalent.
"J’aime faire des
randonnées et cueillir
des champignons. Je
suis aussi bien pêcheur
que bricoleur."

Hugo – Stagiaire service
développement.
"Ancien basketteur et
vététiste, je suis une personne
très motivée et sportive. J’ai
toujours été très impliqué
dans ce que je faisais comme
être coach étant plus jeune.
Je suis également curieux et
très heureux de vous
rejoindre."



Bienvenue au sein du Groupe !
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Bienvenue aux p'tits  bouts de choux de l'année 2022 
et félicitations aux parents de :

Ninon née le 21 Janvier 2022 (Chloé D.S)
 

Alyssa née le 15 Février 2022 (Claude S)
 

Manon née le 06 Avril 2022 (Yannick C)
 

Lylia née le 26 Juillet 2022 (Baptiste L)
 

Lou née le 18 Octobre 2022 (Alexandrine S)

Sur le site de Faverges

Anne - Monteuse
assembleuse.
"De nature joviale, je suis
cinéphile. J’aime écouter
de la musique et faire des
balades."

Séverine – Monteuse
assembleuse.
"Personne souriante, je suis
passionnée de cuisine et adore
me balader en forêt."

Sur le site de Brée

Baptiste – Usineur.
"Je suis guitariste depuis mon
plus jeune âge et pianiste à
mes heures perdues. Lorsque
que je me détends, je suis sur
mon PC à jouer à toutes sortes
de jeux, seul ou à plusieurs. Je
peux faire un peu de cuisine
quand l’envie me prend." 
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Les Temps Forts du Trimestre

Formation CACES sur le site de Faverges

Après 6 ans de bon et loyaux services, nous avons procédé au renouvellement de la majorité des postes
informatiques. 

Nouveaux chariots électriques

Les formations réglementaires ont mobilisé sur le
dernier trimestre 2022, une grande partie des
salariés du groupe Styl'monde. 
Des formations "autorisation de conduite de
Chariots Elévateurs" ont été dispensées afin de
garantir la maitrise de la conduite en toute
sécurité, de réaliser les opérations liées au
chargement/déchargement, transfert de charge,
stockage/déstockage, et permettre d'assurer les
opérations de maintenance de 1er niveau.

A ce jour 32 moyens de manutention composent notre
parc : 16 chariots, 14 gerbeurs et 2 nacelles. 
Poursuivant notre politique d’investissement en 2022
nous avons procédé au renouvellement de 3 chariots, 2
gerbeurs et 1 nacelle. 
Conformément à notre volonté de réduire notre
empreinte carbone les investissements ou remplacements
se font exclusivement par des moyens électriques.
A ce jour 87 % du parc est électrique.

Renouvellement du parc informatique 

Ce sont quelques 42 unités qui ont été changées mais aussi 12 PC
portables et 2 stations de travail destinées à notre service de
métrologie.
Plus performants, ils sont dotés de processeurs de 4.8 GHz Intel
I5 d’un disque dur SSD et d’une mémoire vive de 16 Giga. Pour
plus de sécurité, nous avons aussi changé les firewall SISCO qui
contrôlent l’ensemble des entrées et sorties.
Les anciens postes ont été reconditionnés et offert à l’école de
Priay.



Le Grand Angle
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Nous leur souhaitons une excellente mandature !

Le Comité Social et Economique

En novembre 2022, ont été organisées des élections
afin de renforcer le nombre de membre du Comité
Social et Economique.
Les nouveaux élus effectueront leurs missions
jusqu’afin 2023, date à laquelle l'ensemble des
membres du CSE sera renouvelé.

Franck Hartmann  
site de Leyment

Lucie Moinet
site de Priay

Julien Soldan 
site de Faverges

Gislain Curtet
site de Priay

Magdalena Ledieu 
site de Faverges

Election partielle

Le bureau de vote de Priay et ses assesseurs

Il est prévu une réunion mensuelle pour le CSE.
Un compte rendu de réunion est systématiquement affiché.

Rôle

Représente les salariés auprès de l’employeur, 
Consulte et informe les salariés 
Prévient des risques professionnels,
Participe à l'amélioration des conditions de travail,
Gère les activités sociales et culturelles…

Le comité social et économique est important au sein
de l'entreprise car il :

Les électeurs


