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Chez PRESTAPRIM, nous pensons que cette période peut
constituer une opportunité. Car si travailler pour la reprise
permet déjà de s’occuper, ce peut aussi être le moyen de
faire ce qu’on a pas le temps dans d’autres périodes.

Confinés, en télétravail, au chômage partiel ou
total... chacun fait comme il peut pour traverser
cette période.
Le télétravail, un système gagnant - gagnant.

Après la crise sanitaire, ce sera surement la crise
économique… Que faire attendre ou anticiper ?

ment de la vie professionnelle sur la vie personnelle, ce qui
nécessite une organisation pour bien séparer ces 2 temps.

PEUT-ON REFUSER DE TELETRAVAILLER ?
Le télétravail ne peut être imposé au salarié. Ce n’est pas un
motif de rupture du contrat de travail. Seule exception, en
cas de « circonstances exceptionnelles », telles qu’une
menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, le Code du
travail précise que « la mise en œuvre du télétravail
peut-être considérée comme un aménagement du poste
de travail rendu nécessaire pour mettre la continuité de
l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés.
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Avant tout, nous vous souhaitons à tous
une bonne santé en ces temps très
difficiles !

Les inconvénients : c’est faire attention à l’empiète-

3

p. 4-5 LE DOSSIER - SOL Manutention - Témoignage de Lionel COLLET Président

p. 6-7

Les avantages du télétravail : c’est gagner du
temps en transport, moins de stress et de fatigue, mieux
organiser sa vie autour de son travail (récupérer les enfants
à l’école, organiser ses RDV médicaux et autres...) ; à condition de pouvoir s’isoler et gagner en productivité.

SOMMAIRE

Et si vous preniez le temps de repenser
votre communication ?
Par exemple, en créant ou en mettant à jour votre site,
plaquette commerciale etc.
PRESTAPRIM et ses équipes ont l’habitude du télétravail,
surtout pour ce qui concerne les outils internet.
Nous vous proposons quelques exemples de clients actifs
qui confient leur communication à PRESTAPRIM et en
profitent pour travailler sur leur communication et
développer leur projets.

PRESTAPRIM soutient l’Association
Photographes et Parkinsoniens
Exposition à venir.

Préparer la reprise
Gérer son Numérique.
Site internet, site e-Commerce,
One page HTML.

PRESTAPRIM - Communication
Copyright images : Thierry Peyronny,
SOL Manutention, Shutterstock
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Nous avons réalisé la mise à jour de notre site
internet et grâce à la réactivité de PRESTAPRIM
nous travaillons actuellement sur la mise en ligne
de notre site de E-commerce.

Dès la reprise, nous aurons le plaisir d’accueillir
les industriels pour leur faire découvrir, physiquement
cette fois, notre nouveau concept de show-room
sur 400 m2, et essayer de multiples solutions (chariots
élévateurs, nacelles, rayonnages, tables élévatrices,
tracteur, protections sécuritaires, etc.)
Je remercie chaleureusement Elisabeth Serre de
PRESTAPRIM et toute son équipe, pour l’engagement
constant à répondre à nos demandes de façon
personnalisée, en intégrant l’importance des valeurs d’une
société de proximité comme la notre, et en valorisant les
expertises métier !

© - SOL Manutention

Nous restons ainsi disponibles pour servir nos
clients physiquement en équipe restreinte, tout
en déployant de nouveaux outils.
Notre objectif : permettre aux industriels, de préparer leurs
projets à distance, au travers d’outils numériques
pragmatiques et de solutions accessibles en quelques clics !
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Lionel Collet Président de SOL Manutention, raconte...
Alors que nous étions en plein développement,
l’épidémie est venue déstabiliser nos vies et
nos activités !
Face à cela, nous avons du nous retourner et
tout mettre en oeuvre pour pérenniser l’entreprise. Devant la morosité du moment, nous avons
choisi de nous projeter et de préparer la reprise.
Folie diront certains ! C’est plutôt, pour nous, un moyen
de garder la dynamique et de conserver de la couleur
dans cet épisode sombre.
C’est dans ce contexte que j’ai sollicité, une nouvelle fois,
Elisabeth Serre de PRESTAPRIM et son équipe.

Dès la création de SOL Manutention, nous avons
trouvé chez ce partenaire, l’écoute, le conseil, la
réactivité, le sur-mesure, et enfin la pluralité des
solutions :
Création de logo et élaboration de notre charte
graphique, cartes de visite & correspondance,
adhésifs, flyers, bâche, enseigne.
Site internet, signatures HTML, Newsletter…
Au final cette période « d’accalmie relative »
nous a offert l’opportunité de finaliser notre
plaquette de solutions exclusives, avec 25
constructeurs référencés.

SOL MANUTENTION PLUS QU’UN CHARIOT, UNE SOLUTION !
Venez découvrir leur show-room à Béligneux et essayer un matériel ou découvrir une solution
ergonomique, sécuritaire ou un accessoire, etc... www.sol-manutention.fr

N° 01 - Avril/Mai 2020 - www.prestaprim.fr

TÉMOIGNAGE

Thierry Peyronny, Président de l’association
« Photographes et Parkinsoniens »

Le couperet tombe de nouveau, rupture du lien
social, le vide malgré le soutien remarquable de mon
épouse.

Le Séisme…

Le défi…

« Asseyez-vous, les résultats de vos examens ne sont
pas bons, vous êtes atteint de la maladie de
Parkinson »
Cette phrase laconique prononcée entre deux
couloirs d’un centre hospitalier par un médecin
débordé, résonne encore dans ma tête comme une
explosion. Le monde s’effondre autour de moi.
À 55 ans, responsable d’un organisme de formation,
j’ai encore tellement de choses à faire ! Je lutte
pendant 2 ans mais l’évolution de la pathologie a
raison de ma détermination, je dois cesser mon
activité professionnelle…
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ExPOSition

Association

Photographes
et Parkinsoniens

Je refuse alors à la maladie de Parkinson que je
nomme « ma visiteuse indésirable », le droit de
prendre toute la place qu’elle occupe dans ma vie en
relevant un défi, celui de me lancer dans la
photographie numérique malgré les tremblements.
J’apprends seul les bases techniques et je marche
inlassablement avec mon appareil dans les rues de
Lyon, souvent avec difficultés, captant les formes, les
couleurs, les gens …
Je m’aperçois vite que ma nouvelle passion a pour
effet de diminuer très sensiblement les effets de la
maladie !

« Pratiquer la photographie avec
la maladie de Parkinson,
c’est possible ! »
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EXPO
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‘‘

Sensible au handicap, PRESTAPRIM
a soutenu la 1ère exposition de
Thierry Peyronny.
Sur la base de ses photos, nous
avons réalisé une impression sur
PVC valorisant ainsi son travail
artistique. »
Elisabeth Serre

Je décide de créer à la fin de 2019 l’association,
« Photographes et Parkinsoniens » afin d’inciter et d’aider les
personnes atteintes à relever à leur tour ce challenge.

Une expo engagée…
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La photo de rue est devenue une passion vitale.
Réapprendre à voir … saisir des scènes de vies, des
expressions, des regards, des joies, des talents, des peines …
Déclencher instinctivement mon appareil lorsque je ressens
une émotion …
A l’initiative de la région Auvergne Rhône-Alpes, un certain
nombre de ces clichés seront exposés dans quelques mois,
(lorsque la vie reprendra ses droits) dans le grand hall de
l’hôtel de région à Lyon. Elle sera réalisée avec le soutien de
PRESTAPRIM et de sa Directrice Elisabeth Serre dont je
salue l’engagement qui s’inscrit dans une démarche
naturellement citoyenne.
Cette manifestation à vocation pédagogique « voyagera »
ensuite dans la région au sein de collectivités,
établissements recevant du public et des entreprises qui
souhaiteront l’accueillir …

Photographies de Thierry Peyronny

contact@photographes-et-parkinsoniens.org
www.photographes-et-parkinsoniens.org

Thierry Peyronny
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Association Photographes et Parkinsoniens
Tél. : 07 69 98 84 92
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GÉRER « SON NUMÉRIQUE »
Mettre à jour son site internet, le refaire, créer son site vitrine ou e-Commerce...
Nous vous proposons la création mise en ligne d’un site web CMS, HTML5 Bootstrap, e-Commerce.
Interface d'administration, site responsive, https, Google Friendly...
Référencement naturel optimisé - Création des comptes Google : Google Analytics, My Business, Search Console, YouTube.

Vous avez un projet, parlons-en : 06 61 51 58 63
www.prestaprim.fr
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MODE
D’EMPLOI
Vous devez
prévoir :
Site vitrine

Site e-Commerce

- Nom de domaine
- Nombre & titres des pages
- Textes et photos

Minimum pour exister
sur la toile
One page HTML design
Exemple :
www.photographes-et-parkinsoniens.org

SITE WEB
Outil de communication
disponible 24h/24, 7j/7

© -Shutterstock
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- Nom de domaine
- Photos des produits
- Descriptions, prix
- Les conditions générales de vente
- Les modes de livraison
- Compte Paypal pro.

PROCESSUS CRÉATION SITE WEB
Notre RDV

Création

NOTRE DISPONIBILITÉ
À VOTRE ECOUTE
Etude, besoins, cibles

Recherche,
Design graphique,
Arborescence

Maquette
Devis
/

Mise en
place d’un
Rétro planning

Acceptation

Quelques références
Conception
Récupération
de vos textes, visuels,
Création des pages

Contrôle
et validation
du site

Mise en
ligne

Référencement
naturel

Tests sur environnement
informatique et navigateurs,
Derniers ajustements

Mots clès & descriptions,
Création des comptes
Google

CRÉATION ET PRODUCTION
PRINT � SIGNALÉTIQUE � WEB
10 rue du Tronfou | 01700 Saint Maurice de Beynost | Lyon-Est
Tél. : 04 78 55 47 86 | Port. : 06 61 51 58 63 | www.prestaprim.fr
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« Quand l’espoir renait ! »

