COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 2 JUIN 2015 AU :
CENTRE COURRIER TECH-MEDITERRANEE

19h30 : Présentation de l'Établissement courrier Tech-Méditerranée
Dans un premier temps, Eric AYMARD,
directeur, nous a présenté l'établissement
courrier Tech-Méditerranée qui intervient
sur la zone géographique suivante: ElneThuir- Cerbère- Prats de mollo la preste.
Pas moins de 219 employés travaillent
dans ces divers points soit 190 facteurs 14 agents et 15 cadres.
Plus de 3 millions de plis sont distribués chaque mois sur les 58 communes distribuées.
Le parc de véhicules comprend: 92 voitures et fourgons - 8 voitures électriques - 48
scooters - 4 staby électriques et 33 vélos avec assistance électrique. (Il est à noter que La
poste est le premier parc mondial de véhicules électrique).
Le 16 juin, s'ouvrira à Céret une structure identique à celle de Saint Génis des fontaines.
Info pratique: afin de répondre aux besoins de ses usagers, le centre de Saint génis des
fontaines est équipé d'un guichet où tous les services de la poste y sont proposés (sauf le
service bancaire). Ce guichet est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h.
A 20h, une visite de l'établissement nous a alors été proposée.
Il est à noter, que l'établissement courrier Tech-Méditerranée organise le 21 juillet après
midi une table ronde avec leurs clients. Si vous êtes intéressés par cette démarche d'échange,
vous pouvez vous inscrire (avant le 16 juin) à l'adresse suivante: yolande.balley@laposte.fr
Merci à Éric AYMARD et son équipe pour leur accueil!
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Les actions de l'UPAM
Comme nous vous l'avons communiqué lors de
nos précédentes newsletters, l'UPAM mène
plusieurs enquêtes auprès des entreprises du
parc d'activités d'Argelès sur mer.
Emilie, chargée de développement, a débuté les
visites afin de vous soumettre ces différentes
enquêtes.
Vous pouvez, si vous le souhaitez y répondre via les liens ci-dessous:
- Enquête sur la citoyenneté et l'insertion
- Enquête sur la signalisation des entreprises
- Sondage sur l'arbre de Noel

Salon de la maison
Le salon de la maison a lieu cette année les 14 et 15 novembre à l'espace Jean Carrère à Argelès
sur mer.
Nos adhérents ont la priorité sur les inscriptions
jusqu'au 15 juin. Passé cette date, nous
ouvrirons les inscriptions aux entreprises non
adhérentes.
Nous avons déjà réceptionné des bulletins
d'inscription. Pour nous envoyer le vôtre,
n'hésitez pas à nous contacter au 04.68.21.84.65 ou à l’adresse mail suivante :
upam66@gmail.com

Au plaisir de vous retrouver !
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