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Un petit déjeuner pour faire connaissance

Joël Chipon, président de CTP37 présente son association

Participants (membres de CTP37 et PNE) au petit-déjéuner

Vendredi, à la maison des Associations, rue Louis-Blot, Joël Chipon, président de l'association CTP37 et toute
son équipe avait donné rendez-vous à une quinzaine d'adhérents de l'association Pôle Nord Entreprise dont le
président est Jean-Marc Dubois, directeur de la société Ohmega, entreprise de travaux publics. Il s'agissait de
réunir les membres des deux associations afin de faire plus ample connaissance autour d'un petit déjeuner. Joël
Chipon a présenté les objectifs de son association qui regroupe des cadres en recherche d'emploi et a sensibilisé
les chefs d'entreprise présents sur les avantages du recrutement d'un cadre à temps partagé, ce qui permet à
l'entreprise de disposer des compétences d'une personne, une, deux ou trois journées par semaine, à un juste
coût et à un juste temps utile.
Dans 90 % des cas, une personne qui travaille à temps partagé dans plusieurs sociétés se voit proposer une
embauche à plein-temps dans l'une d'entre elles au bout de quelque temps.
Fusion
Pôle Nord Entreprise regroupe près de 80 sociétés et a pris en charge la dynamisation de tout le secteur nord de
Tours. Depuis plusieurs années, des rendez-vous festifs sont organisés : soirées bowling, soirée des Devos de
l'Humour auxquels s'ajoute, chaque mois, un petit-déjeuner au sein d'une entreprise adhérente et toujours dans le
même but : faire se rencontrer des chefs d'entreprises de la zone nord afin de créer des échanges
interprofessionnels.
Depuis fin 2011, l'Asav (Association des sites d'activités du Vouvrillon) a fusionné avec Pôle Nord Industries pour
devenir Pôle Nord Entreprises. Certaines entreprises de Saint-Cyr ont rejoint l'association, ce qui permet à PNE
d'évoluer encore et de pouvoir, tous ensemble, faire bouger le nord de l'agglomération Tourangelle.
CTP 37 organise deux forums de découverte de l'association : les 5 avril et le 10 octobre, à L'Escale, si la
salle est disponible ou dans l'ancienne mairie de la ville.

