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Travaillez sans stress
Dynapole assure le reste
Première zone d’activités
de l’agglo en termes d’emplois
et de chiffre d’affaires, le
Dynapole a aussi une longue
tradition d’innovation dans
le bien-être de ses salariés.

A

la fin des années 60, les
entreprises se sont mises à
pousser comme des champignons sur d’anciens terrains agricoles, au sud de Nancy. « C’est le
maire de Ludres de l’époque, Charles Choné, qui avait favorisé les
premières implantations industrielles dès 68-70 », se souvient
Alain Maubrun, président de Dynapole. « Avec 350 entreprises et
8.500 salariés, le Dynapole est
aujourd’hui le plus gros contributeur de la métropole », rappelle
Alain Maubrun qui a succédé à
Jacques Bachmann, le fondateur
de Noremat, à la tête de l’association qui regroupe quelque 150 entreprises établies sur le site.
« Charles Choné avait demandé
aux industriels venant s’implanter
sur site de bien vouloir se regrouper et désigner un représentant
pour être leur porte-parole vis-à-vis
des collectivités et des autorités locales. » Voilà comment l’Association des Utilisateurs du site industriel a vu le jour en 1980.

Le Dynapole a frappé un grand
coup dans la promotion du sport à
travers « Dynaform », un dispositif
original permettant aux salariés de
découvrir et s’adonner à plusieurs
activités sportives « entre midi et
deux et à partir de 16 h, peu importe le niveau et la condition physique ». Neuf activités encadrées
leur sont proposées.

Bien dans leurs baskets
« Toutes les études le démontrent : les salariés qui font du sport
sont moins absents, plus dynamiques et plus productifs », explique
Alain Maubrun. « Ils se sentent
mieux dans leurs baskets. » Alain
Maubrun conçoit la pratique du
sport en entreprise comme un des
éléments qui renforce l’attractivité
du Dynapole. « Nous offrons
aujourd’hui un ensemble de services : une conciergerie qui propose
entre autres de la blanchisserie,
une crèche, les paniers des Emplettes paysannes… Nous avons développé ce package de facilités pour

fidéliser le personnel. L’idéal serait
que ceux qui travaillent ici déposent leur enfant à 8 h à la crèche
avant d’aller travailler, fassent un
peu de sport entre midi et 13 h 30,
récupèrent leur linge à la conciergerie à 17 h, prennent leur panier
de produits frais auprès d’Emplettes paysannes... »
Le Dynapole a aussi été en pole
position sur le terrain des gardes
d’enfants : « Nous avons été la première crèche privée d’une zone industrielle dans laquelle les berceaux sont pris en charge à l’année
par les entreprises, avec des horaires adaptés, de 7 h à 19 h 30. Les
Petits Chaperons rouges ont fait
des petits en Moselle, à Lille… Ils
ont fêté leurs dix ans vendredi
6 octobre. » « Normal », estime
Alain Maubrun, par ailleurs président du Comité départemental du
sport en entreprise : « Nos collaborateurs doivent pouvoir se rendre
au travail sans éprouver le moindre stress. »
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«

Nos collaborateurs
doivent pouvoir se
rendre au travail sans
éprouver le moindre
stress »
Alain Maubrun, président
de Dynapole

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Alain Maubrun, président de l’association du Dynapole.
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LE PETIT NOUVEAU ET LE DOYEN

« C’est Charles Choné
qui a convaincu
mon père »

« Au cœur
de la Lorraine »
Patrick Aubert, directeur de
l’agence « Système Son, AliveEvents ».
Au départ, cette boîte d’événementiel qui emploie une douzaine
de personnes était basée à Épinal.
Elle vient de s’installer au Dynapôle pour se rapprocher de ses
clients (NJP notamment) et « pour
être au cœur de la Lorraine » mais
tout en étant « pas trop loin d’Épinal ».

Jean-Luc Jabot
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« Mon père Michel a créé l’entreprise en 1964, avenue du XXe
Corps à Nancy, dans une sorte de
grange. Il cherchait un autre site
pour se rapprocher de ses clients.
Charles Choné l’a convaincu de venir à Ludres », raconte Jean-Luc Jabot qui dirige cette PME spécialisée
dans la motoculture. L’une des plus
anciennes de la zone.
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