
ENTPR. Cinq médailles du travail au sein
de l’entreprise de transport public

Les responsables de l’Epic
Normand des Transports Publics
Routiers (ENTPR) ont procédé,
vendredi 8 juillet, à une cérémo-
nie de remise de médailles du
travail et l’embauche en contrat
à durée indéterminée d’un jeune
alternant.

Signature du contrat
Dylan Evain, 23 ans, en alter-

nance depuis décembre 2020,
terminera son contrat le 31 juil-
let. Il est étudiant à l’UIT Grand
Ouest Normandie Pôle Alençon
en management logistique et
transport qui diplôme chaque
année 70 personnes.

«Je suis très content d’ar-
river en CDI, grâce à l’alter-
nance», confiait Dylan. «Je n’ai
plus le stress de chercher un
travail. Et comme j’ai déjà fait
mon alternance dans cette
entreprise, je sais à quoi m’en
tenir. Pour ceux qui veulent
se lancer dans l’alternance, je
leur conseille vraiment, c’est
une excellente solution pour
à la fois étudier et travailler
en entreprise».

Dylan était accompagné de
Gilles Danos, chef de départe-
ment à l’IUT. C’est comme ça
que Dylan a été embauché au
poste d’assistant de gestion.

Gilles Danos promeut l’alter-
nance. «On croit beaucoup à

l’alternance, c’est un carton
plein pour tout le monde.
On fait mieux notre travail si
les jeunes ont un CDI avant
même d’avoir leur diplôme.»
C’est en présence de Bertrand
Deniaud, vice-président de la
Région Normandie en charge
des lycées et de l’éducation, que
le contrat de Dylan a été signé.

Un nouvel autobus
écologique

Le nouvel autobus roulant au

Gaz naturel trônait fièrement au
milieu de la cour de l’entreprise.
ll dessert pour l’instant la ligne
allant de Saint-Gervais-du-Perron
à Neauphe-sous-Essai. Celui-ci
apporte entière satisfaction aux
premiers usagers et participe à la
réduction des émissions de CO2.

Remise de médailles
Il y a eu en tout cinq médail-

lés pour vingt années de service,
parmi lesquels certains travaillent
depuis plus de vingt ans. Tous ces

chauffeurs d’autobus ont reçu
la médaille du travail d’argent,
récompensant leur engagement
dans leur travail.

Une belle reconnaissance
pour ceux qui «font partie du
quotidien des enfants toute
l’année, aussi bien le matin
que le soir, et qui permettent
aux parents d’aller travailler
sereinement», selon les mots
de Bertrand Deniaud.

•Adam BEKRI

Les cinq médaillés du travail et le jeune Dylan (à gauche sur la photo).

HEXAOM. Yann Dru et Yohann Heuze,
des médaillés en argent

Loïc Vandromme, qui vient
de reprendre les rênes de l’en-
treprise Hexaôm, a procédé à
une remise de médailles du tra-
vail, mercredi 6 juillet.

Il a eu le plaisir de remettre
la médaille Argent à deux colla-
borateurs : Yann Dru et Yohann
Heuze qui ont eu un parcours
similaire.

Entré en 2001
Le 5 novembre 2001, Yann

Dru a intégré l’entreprise au
siège d’Alençon, où il a été
formé au poste de dessinateur.
Après six semaines au bureau
d’études, il a rejoint celui de
Coignières début janvier 2002
jusqu’en juin 2006, avec son
collège-tuteur Benoit Jacque-
main. Il a commencé la réali-
sation de plans de permis de
construire et très rapidement
réalisé des plans d’exécution et
métrés.

De juillet 2006 à novembre
2007, il a intégré le bureau
d’études d’Epron où il a effec-
tué les mêmes tâches.

En décembre 2007, il a rejoint
le Siège pour renforcer l’équipe
en tant que développeur CAO-
DAO. Il a participé au dévelop-
pement des bases graphiques
et techniques du logiciel STAR-
ARCHI.

En mai 2008, le nouveau

logiciel Revit est mis en place.
Entre 2009 et 2014, Yann Dru a
participé au développement des
bases de données, la mise en
production du logiciel, le déve-
loppement des métrés et la for-
mation métré. Depuis 2014, il
s’occupe du développement du
logiciel Revit, de la base de don-
nées Graphiques & Techniques,
la formation et la hotline.

Entré en 2003
Yohann Heuze est entré dans

l’entreprise le 20 janvier 2003,
embauché par Philippe Dufour
qui l’a formé sur le logiciel STAR.

Jusqu’en avril 2008, Yohann
a travaillé au sein du bureau
d’études de Combs-la-Ville en
tant que dessinateur-métreur.

À partir d’avril 2008, Yohann
rejoint le service du bureau
d’études à Alençon en tant que
développeur CAO et assistance
BE.

Il a participé au développe-
ment des bases graphiques et

techniques du logiciel STAR-
ARCHI.

Entre 2009 et 2014, Yohann
Hueuze, comme son collègue
Yann Dru, a participé au déve-
loppement des bases de don-
nées, la mise en production du
logiciel Revit, le développement
des métrés et la formation mé-
tré. Depuis 2014, il s’occupe
du développement du logiciel
REVIT, de la base de données
Graphiques & Techniques, la
formation et la hotline.

La direction de l’entreprise a salué le travail de Yann Dru et Yohann Heuze. Hexaôm

LOGIS FAMILIAL ET SAGIM. Un
nouveau nom : Logissia

Le Logis Familial et la Sagim
ont fusionné, vendredi 1er juillet,
sous un nouveau nom « Logis-
sia ».

Cette entreprise, filiale du
Groupe Action Logement, est
articulée autour d’un pacte d’ac-
tionnaires associant le Conseil
départemental de l’Orne et la
Caisse Epargne Normandie.

Ce rapprochement a été initié
en 2009, par la création d’un
groupement d’intérêt écono-
mique entre les deux structures
et s’est inscrit dans la continuité
de la loi ELAN, qui impose le
regroupement des organismes.

L’intérêt est multiple : les deux
sociétés exercent le même mé-
tier sur des territoires identiques
avec des patrimoines complé-
mentaires.

10 500 logements
Ce mariage permet de ren-

forcer un ancrage territorial fort,
avec plus de 10 500 logements
répartis essentiellement dans le
département de l’Orne, mais
aussi dans la Sarthe et le Cal-
vados.

La mise en commun des
forces des deux sociétés permet
à Logissia, non seulement de
renforcer sa stratégie de déve-
loppement d’offres nouvelles et
de rénovation du parc existant,

mais également de rester un
interlocuteur privilégié auprès
des collectivités.

« En effet, nous proposons
un patrimoine et des services
adaptés aux différents terri-
toires, tout en se donnant
comme objectif majeur de
satisfaire nos locataires », pré-
cise Stéphane Aulert, le directeur
général.

Logissia sera partenaire des
entreprises et répondra au be-
soin de logement des

salariés.
« Le plan stratégique de

patrimoine de notre société
participera activement au
développement du territoire,
tant par les moyens que la
société mettra au service des
collectivités qu’au volume
d’affaire qui sera confié
aux entreprises. Aussi, nous
serons attentifs à répondre
aux défis sociétaux et envi-
ronnementaux via un projet
d’entreprise orienté autour
de la RSE. »

Logissia, acteur majeur du
logement social dans le dépar-
tement de l’Orne, est certifiée
Qualibail 3. Elle s’engage ainsi
à offrir une qualité de service
harmonisée et contrôlée à ses
locataires tout au long de leur
parcours résidentiel.

Stéphane Aulert assure que Logissia sera partenaire des entre-
prises et répondra au besoin de logement des salariés. Logissia

Exposition : Photogâchis
Un concours de photos avait été organisé au niveau national dans le
cadre des 70 ans de l’UFC que choisir en 2021. Cette exposition reprend
les 10 photos lauréates à découvrir jusqu’au dimanche 31 juillet, à la
Maison de la Vie associative, 25, rue Demées.

Collecte des déchets les 14 juillet et 15 août
Le service de collecte des ordures ménagères et des emballages est
maintenu les jeudi 14 juillet et lundi 15 août. Les centres de valorisation
d’Arçonnay et Alençon Nord seront fermés jeudi 14 juillet et lundi 15
août. Par ailleurs, ils seront ouverts vendredi 15 juillet et samedi 16 juillet.
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