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LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

IBIS Poitiers Centre : 05 49 88 30 42
IBIS Poitiers Beaulieu : 05 49 61 11 02

Best Western : 05 49 60 90 60

Stéphane OMER
info@clemence-antonin.com

05 49 01 95 50

Luc BERGEAS
association@asshav.com

05 49 58 42 83
 

Bienvenue à l'ASSHAV ! 
L’ASSHAV est une vraie famille qui se

mobilise au quotidien pour aider les

personnes en situation de handicap, par

le sport mais aussi grâce à leur centre de

ressources crée en partenariat avec

l’UNADEV.

Leurs buts ? Promouvoir le sport pour les

personnes en situation de handicaps

physique et sensoriel et développer les

activités sociales.

Bienvenue à Clémence & Antonin ! 
Spécialiste de la livraison de repas à

domicile dans la Vienne, les Deux Sèvres,

La Haute Vienne, Nantes et périphérie,

Clémence & Antonin livre des repas pour

tous les jours de la semaine du lundi au

dimanche.

Les repas sont 100 % fabriqués dans la

Vienne avec des producteurs locaux et

en privilégiant les circuits courts.

Bienvenue à l’hôtel Best Western ainsi
qu’aux hôtel IBIS ! 
Le Best Western Poitiers Centre Le Grand

Hôtel ainsi que l’hôtel IBIS Poitiers Centre

jouissent tous deux d'un emplacement

idéal au cœur de la cité poitevine. 

L'hôtel ibis de Poitiers Beaulieu quant à lui

est à 5 min du centre-ville et de l'hôpital

et de l'université, à proximité immédiate

du parc des expositions et du centre

commercial Géant Casino. Il est situé au

cœur des principales installations

sportives de Poitiers et à 10 km du

Futuroscope. 

mailto:info@clemence-antonin.com
mailto:bergeas.luc@alicadsl.fr
https://www.google.com/search?q=asshav&rlz=1C1FKPE_frFR930FR930&oq=asshav&aqs=chrome..69i57j35i39.1403j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

Didier JACQUEMIN
05 49 02 23 23

Christine PIMBERT
geniusco@geniusandco.fr

 

Ralph CHAMPEAU
05 49 88 29 21

Bienvenue à Genius&Co ! 
Basée à Chasseneuil Du Poitou,

l'agence vous accompagne sur

l’ensemble de vos problématiques de

communication. Exprimer des idées,

optimiser une démarche dans le temps,

traiter l’opérationnel… Genius & Co

apporte des solutions globales en

matière de stratégie, marketing,

création, production et logistique.

Leur objectif ? Travailler jusqu’à la

totale satisfaction de leurs clients !

Lignes régionales routières de

Nouvelle-Aquitaine,

Transports scolaires pour le compte

de la Région Nouvelle-Aquitaine,

Transports scolaires et réguliers pour

le compte du réseau urbain Vitalis à

Poitiers.

Bienvenue à Transdev ! 
Groupe français multinational de

transport, en 2020 Transdev emploie 

83 000 personnes et transporte 11

millions de passagers en moyenne au

quotidien.

Les activités Trandev Poitou-Charentes

se composent de :

Bienvenue à AXA C2P ! 
Située à Biard, l'agence AXA C2P assure

aussi bien les particuliers que les

professionnels à travers des solutions

adaptées couvrant l’ensemble des

besoins en assurance auto, habitation,

santé, prévoyance, PER, Madelin, etc

Pour vous accompagner dans votre

réflexion et dans vos choix, l'équipe vous

propose au préalable une analyse

gratuite de votre situation et de vos

besoins.

https://www.google.com/search?q=transdev+poitou+charentes&rlz=1C1FKPE_frFR930FR930&oq=transdev+poitou+charentes&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j35i39j0i512j46i175i199i512j69i60.4455j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:geniusco@geniusandco.fr


LES NOUVEAUX ADHÉRENTS

Sébastien ROCHET
contact@scedi.fr
05 49 58 80 73

Bienvenue à La Caserne ! 
L’association « La Caserne » a pour

mission d’animer l’ancienne caserne de

pompiers du boulevard Pont-Achard à

Poitiers, pendant sa période

d’urbanisme transitoire, de l’été 2021 à

l’hiver 2022. 

Ce temps d’expérimentation se fait en

coopération avec la Ville de Poitiers et

a pour objectif de tester de nouveaux

usages dans les espaces et d’aider à

définir la transformation finale en Tiers-

Lieux de l’ensemble immobilier de La

Caserne.

Amiante

Parasitaire (Termites)

Plomb (Crep)

Performance énergétique (DPE)

Risques naturels et Technologiques

(ERNT)

Gaz

Electricité

Mesure Carrez

Normes de surface 

Bienvenue à SCEDI Expertises ! 
Scedi Expertises est une société

Poitevine de contrôle et d'expertise en

diagnostic immobilier, et vous

accompagne pour tous vos besoins en

termes de diagnostics :

Bienvenue à La Plateforme Industrielle
de Courrier (La Poste) ! 
Le centre de tri de La Poste, situé à

Migné-Auxances, c’est plus de 1800m²,

300 salariés et plus de 1.8 millions de plis

triés par jour ! 

Cédric LEHNASH
lehnaschcedric@gmail.com 

06 98 99 91 77

Bienvenue à Cédric Lehnash ! 
Basé à Iteuil et intervenant sur Poitiers et

ses alentours, Cédric Lehnash intervient

sur tout type de travaux en électricité :

Mise aux normes, portail automatique,

volet roulant, domotique, dépannage... 

        lacaserne@poitiers.fr
 

mailto:didier.jacquemin@transdev.com
https://www.google.com/search?q=scedi+expertises&rlz=1C1FKPE_frFR930FR930&oq=scedi+expertises&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j69i60.4911j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
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LES NOUVEAUX SALARIÉS

Patrick a intégré l’équipe d’Horizon

Métiers en novembre 2021.

Technicien de maintenance

polyvalent en CDI à temps complet,

celui-ci divise son temps de travail

entre le Parc de Loisirs Les Maillards,

et les Hôtels IBIS et Best Western de

Poitiers.

Bienvenue Patrick ! 

    Patrick
           Technicien de maintenance

Ancien salarié d’Horizon Métiers,

Pierre a réintégré l’équipe en

décembre 2021. Agent d’entretien

en CDI à temps partiel, celui-ci

intervient 10h/semaine au sein de

Toonz’shop.

Bienvenue Pierre ! 

    Pierre
           Agent d'entretien

Mathilde a intégré l’équipe Horizon

Métiers en décembre 2021. Assistante

de gestion en CDI à temps partiel,

celle-ci intervient 12h/semaine au

sein de SCEDI Expertises.

Bienvenue Mathilde ! 

Mathilde
Assistante de gestion

Juliette et Alexandra ont intégré

l’équipe Horizon Métiers en

décembre 2021. Agents de

production en CDI à temps partiel,

celles-ci interviennent 7h/semaine au

sein de La PIC.

Bienvenue Juliette et
Alexandra ! 

Juliette & Alexandra
Agents de production

Patricia a intégré l'équipe Horizon

Métiers en décembre 2021. Assistante

administrative en CDD à temps

partiel, celle-ci intervient 28h/semaine

au sein de Maxam.

Bienvenue Patricia  ! 

Patricia
Assistante Administrative



ZOOM SUR...

les salariés ;

les travailleurs indépendants et auto-

entrepreneurs ;

les agents publics ;

les demandeurs d’emploi ;

les retraités (y compris ceux qui

bénéficient du minimum vieillesse) ;

les bénéficiaires de prestations

sociales ; 

les jeunes, c’est-à-dire notamment les

étudiants boursiers ou non boursiers

percevant des aides au logement.

Le Premier ministre a annoncé le 21 octobre

dernier qu'une indemnité de 100 € serait

versée en décembre à 38 millions de

personnes, pour compenser l'augmentation

de l'inflation, en particulier le coût de

l'énergie.

LA PRIME INFLATION
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
POUR POUVOIR BÉNÉFICIER DE L’INDEMNITÉ
INFLATION ?
L’indemnité inflation sera versée à toute

personne éligible au regard de sa situation

sur le mois d’octobre 2021, dans des

conditions définies par décret.

Pour les salariés, l’indemnité sera versée si le

salarié a exercé une activité au mois

d’octobre 2021 et si sa rémunération

moyenne perçue est inférieure à 2 000 €

nets par mois (avant impôt sur le revenu) sur

la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre

2021 (soit en moyenne 2 600 € bruts par

mois sur la période).QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE ?

L’aide sera versée par Horizon Métiers. Pour

les travailleurs indépendants et les salariés

des particuliers employeurs, l’aide sera

versée directement par l’Urssaf.

QUID EN CAS DE PLURALITÉ D’EMPLOYEURS ?
Chaque salarié ne peut recevoir qu’une

seule fois l’indemnité d’inflation. Aussi, en

cas de pluralité d’employeur, le salarié se

verra octroyer l’indemnité d’inflation par

son employeur principal, c’est-à-dire par

celui avec lequel il a réalisé le plus d’heures

de travail sur octobre 2021 ou avec lequel

le contrat est toujours en cours.

C’est au salarié d’informer ses autres

employeurs du fait qu’il a déjà perçu

l’indemnité d’inflation afin de ne pas

recevoir de double versement de celle-ci.



ZOOM SUR...

L’indemnité inflation d’un

montant de 100 € par

bénéficiaire sera totalement

exonérée de cotisations et

contributions sociales.

A SAVOIR !
MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ

L’indemnité inflation, d’un montant de 100 €,

sera versée en une seule fois à chacun des

bénéficiaires. Il n’est pas possible de

bénéficier de l’aide plusieurs fois.

Pour les salariés du secteur privé, l’indemnité

sera versée par l’employeur à partir de

décembre 2021 et jusqu’au mois de janvier

2022.



05 49 31 39 20

contact@horizonmetiers.fr

www.horizonmetiers.fr

11 Rue Marcelin Berthelot 

Z.I. République III 86000 Poitiers

RETROUVEZ-NOUS SUR

CONTACTS


