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Chers collaborateurs,
À quelques jours des fêtes de fin d’année et 
avant de célébrer cette nouvelle année 2023 qui 
nous attend, quoi de mieux que de revenir sur les 
événements qui ont jalonné notre année 2022.

L’année 2022 a été l’année de l’amélioration 
de nos conditions de travail avec la QVT qui 
fait partie de la stratégie de l’entreprise. 
Dans ce cadre il y a eu la mise en place 
d’aménagements pour améliorer le confort 
de tous : des cloisons acoustiques pour 
délimiter les espaces et réduire les nuisances 
sonores avec l’aide également de panneaux 
acoustiques plafonniers, une Cantine toujours 
plus accueillante avec un mobilier d’été, de 
nouvelles fontaines à eau plus écologiques. 

Nous avons amélioré l’accueil de nos clients 
avec nos nouveaux showroom : un espace 
bien-être pour Scemed et  une salle de soins 
pour Sclessin.

Pour les équipes terrain aussi des équipements 
ont été testés et sélectionnés et seront 
déployés sur les années à venir : aménagement 
des  véhicules, test en charge motorisé.

L’année 2022 a été marquée par de nombreux 
événements internes avec les réunions 
commerciales, techniques et réunions entre 
services bien-sûr, mais également le barbecue 
d’été et la nouveauté de cette année : le 
Sc’Christmas !

Nous affectionnons particulièrement ces 
événements de cohésion et apprécions de vous 
y voir toujours si nombreux.

2022 a vu naître également notre plan 
d’intéressement qui je l’espère portera ses fruits 
et pourra récompenser encore plus les réussites 
des entreprises.

Bref, à la vue de ce bilan, et avant de se 
projeter sur 2023, il est important de se dire 
que 2022 fut une année intense, réussie, de 
se féliciter chacun et chacune pour le travail 
accompli et l’investissement quotidien que 
vous témoignez.

Alors merci à tous pour cette belle année 2022 
et rendez-vous en 2023 pour une année tout 
aussi intense, joyeuse et animée.

Nicolas FOLLIOT

L’EDITOSC’
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Visite de la ligne de production 
par le CLubster NSL

Le 9 novembre, une quinzaine de personnes du 
secteur de la santé sont venues visiter la ligne de 
production de baignoires.

Scemed étant membre du Clubster NSL (réseau 
des professionnels industriels, académiques et 
acteurs du soin, engagés dans l’innovation en 
santé en Hauts-de-France), cet 
événement a permis de présenter 
à d’autres acteurs du secteur de 
la santé notre savoir-faire dans 
la fabrication de nos baignoires 
bien-être. 
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Pour la 3ème année consécutive, nous avons 
renouvelé l’opération boites de Noël initiée par 
Corinne. 

C’est plusieurs dizaines 
de boites cadeaux 
décorées à l’esprit 
de Noël, qui ont été 
fabriquées par vos 
soins pour offrir à des 
personnes sans domicile 
fixe, vivant dans la rue 
(80% d’hommes).

Bravo à tous pour votre 
engagement.

Nous avons offert à ceux qui le souhaitaient une polaire Sc’team 
pour aider à passer l’hiver plus sobrement et contribuer à réduire 
nos consommations énergétiques ! Et force est de constater 
que vous la portez merveilleusement bien !

Polaire SC’Team !

Et les gagnants sont ... 

Boîte de Noël, 
3ème édition !

LES NEWSSC’
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Pour aller dans la continuité de nos goodies 
éco-durables, cette année, nos clients recevront 
une carte de vœux ensemencée pour une 
année 2023 fleurie !

Félicitations à l’équipe « Wakabayashi » ou plutôt 
Farandapene Gomis et Jonathan Copier, grands 
vainqueurs du jeu de pronostics 2022 !! 

Ils repartent tous les deux avec le ballon officiel de 
la coupe du monde 2022.

Carte de voeux 2023 !
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Installation 
SCLESSIN

Installation 
SC Productions

L’Etablissement de médecine, SSR et Institut de 
néphrologie MGEN Maisons-Laffitte nous a sollicités 
pour un projet d’aménagement. 

Après une étude avec projections 3D menée par Adrien 
et une installation par Carlos, c’est une cliente ravie qui a 
beaucoup apprécié le travail effectué. 

Bravo à Adrien et Carlos pour cette belle réalisation, 
une belle collaboration entre les services de Sclessin 
et Sc Productions.

L’ADAPEI 88 – SESSAD Chatenois 
a été conquis par la baignoire 
bien-être Batéia. 

Leur espace bain a été 
complètement transformé pour 
offrir des soins plus adaptés à 
leurs résidents.

Bravo à Céline
et Laurent. C. 

Installation 
SCEMED

Le CH d’Antibes a fait confiance à Scemed 
pour l’aménagement de sa salle maternité avec 
l’installation d’une baignoire d’accouchement 
Gaia, une liane d’étirement et un lit de pré-travail.

Bravo à Anthony. D et Brayan.

LES NEWSSC’
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sclessin.com

Implantation 
3D

 
AGENDA

SCLESSIN, SCEMED, 

VOEUX 2023

6 Janvier 2023_Halluin

SC PRODUCTIONS & SC SERVICES

Avant
Après
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Ben dis donc, quelle année ! 
Je n’ai pas rien vu passer ! 

Nous avons accompagné 
nos collaborateurs dans leur 
recherche de logement ...

Nous avons eu des
entretiens insolites !

Nous avons bien ri avec les 
retours sur les teams building !

Et quelques chiffres : 50 personnes ont 
bénéficié d’une formation ...

40 contrats d’embauche 
ont été signés ...

AU SECOURS, j’ai des souris
dans mon appartement !

Je te présente Action Logement,
ils pourront t’aider dans tes recherches

Ah oui, effectivement, nous 
ne nous sommes pas ennuyés ! 

J’ai une solide expérience en 
insémination de dindes !!

Bonjour ! Nous cherchons un bon 
bricoleur pour monter nos rails de 
transfert, quelle est votre expérience ?

Surprise, l’activité de cette 
réunion commerciale sera 
LE LANCER DE HACHES !!!

+ de 1500 bulletins de paie ont 
été générés, 6 congés maternité/
paternité ont été enregistrés ...

Nous sommes prêts pour 2023 !!
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N°1
FNADEPA 

49, 72 et 79

N°2
Age3 

Marseille et Nancy

N°3
FEHAP
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N°4
SC’Christmas

Scanne-moi pour 
voir la vidéo du 
SC’Christmas ! 

https://youtu.be/Xpd32RsuGeo
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Aller au cinéma du coin, me jeter sur un nouveau 
livre ou encore manger des crêpes (que j’essaye 
de partager mais c’est difficile !) …

Mon organisation au quotidien, comme 
la gestion fine des maintenances 
préventives qui participent à établir 
une relation de confiance avec les clients.

Je voulais bouger de mon siège 
d’informaticien et faire un métier avec 
plus de relationnel. 

Les rencontres annuelles, l’accueil et la 
bienveillance de l’équipe et des collègues sont 
des moments essentiels pour moi.

J’ai cinquante ans, j’habite en Bretagne 
et je viens d’emménager à Rennes 
depuis peu.  Depuis 3 ans, je parcours 
la Bretagne comme technicien S.A.V. 
pour  SC-Productions .

J’effectue les maintenances correctives et 
préventives pour les différentes gammes 
de produits de SCEMED. J’interviens 
également pour l’installation de matériel 
SCLESSIN.   

Portrait de
 collaborateur

 
Laurent 

Szczepanski 

Technicien
« Au quotidien, j’apprécie apporter 

des solutions pratiques et être 
au contact du secteur médical »

ZOOM SC’
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réponsesQUESTIONS

Si tu étais une personnalité : Étienne Klein

Si tu étais un film : Princess Monoké

        Si tu étais une musique :   
The Strokes 
You Only Live Once

Si tu étais un péché mignon : Les crêpes

Si tu étais une série : The Expanse

        Si tu étais un livre (BD) : Le But

Si tu étais un pays : L’Argoat

Si tu étais une ville : Rennes

Si tu étais une couleur : Rouge

Si tu étais un plat : Sushi

Si tu étais un animal : un chien

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Quels sont tes meilleurs souvenirs professionnels ?

Un projet dont tu es le plus fier ?

Pourquoi avoir rejoint SC Prod’ ?

Quels sont tes loisirs ? 

Quelles sont tes missions ?

Au quotidien, j’apprécie apporter des 
solutions pratiques et être au contact 
du secteur médical : personnel soignant, 
personnes handicapés, techniciens ou 
responsable de site.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans 
ton métier ?
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Félicitations à Laura-Line 
DEHON et son compagnon 
Aurélien, pour la naissance de 
leur deuxième petite fille. 

Loïs

NAISSANCESLES INFOS’ 
du moment

Félicitations à Delphine 
CHARZAT et son compagnon 
pour la naissance de leur petit 
garçon Nino.

16 novembre 2022

Nino

ANNIVERSAIRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

Cédric
17 février

Metsue

Loïc
6 février

ThoumazeauQuentin

4 février

Titeca

Julien
7 février

Cnockaert

Laurent
20 février

Dumont Laurent
24 février

Ly

Sébastien
7 mars

Singier

Kévin
23 mars

DuvalJonathan
22 mars

Copier

Sébastien
5 janvier

Lorin

Vincent
13 mars

Buckman Laurent
20 mars

Cuny

Stéphane
23 janvier

Sadaune

Maxime
1 janvier

Triquet

Reagan
13 janvier

Thamba

Johnny
6 janvier

Raach

Florian
23 janvier

Framery

Yvan
10 janvier

Weisse

Sandrine
26 janvier

Carlier

Vincent
10 janvier

Carduner

Yves
26 janvier

Doublecourt

Éléonore
2 janvier

Armand

Élodie
8 janvier

Decourtray

01 décembre 2022
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250g de farine

100g Beurre ramolli

60g d’amandes en poudre

120g Sucre

2 œufs 
(dont un blanc pour le glaçage 
et un jaune pour la dorure)

250g de sucre glace 
(pour le glaçage)

1 cuil. à café de levure

2 cuil. à café de cannelle 

listeMA

de JasonLA RECETTE
Almeida

Biscuits de Noël
Et pour le glaçage ?

Pour le glaçage sur les biscuits, mélanger 1 blanc d’œuf 
avec 250g de sucre glace jusqu’à obtenir une pâte 
blanche. (Ajouter du colorant alimentaire si souhaité).

Mettre celle-ci dans une poche à douille afin de décorer 
les biscuits

Bienvenue à ...

Bradley SIHARAH
Monteur

SCEMED

Alexiane MINNE
Assistante SAV

SC Productions

Reagan THAMBA
Assistant Logistique

SC SERVICES

Younes HAMMOUDI
Monteur

SCEMED

Marjorie ARCISZEWSKI
Gestionnaire Achat/appro

SCLESSIN

Alain WYZGAL
Monteur

SCEMED

Enrique PESTANA
Monteur

SCEMED

LES INFOS’ 
du moment

Mélanger dans un récipient, la farine, l’amande en 
poudre, le sucre et la levure

Ajouter la cannelle puis mélanger de nouveau

Ajouter le beurre ramolli et un œuf complet et 
mélanger de nouveau

Pétrir avec les mains, puis étaler la pâte avec un rouleau

Découper des formes à l’emporte pièce

Déposer sur du papier cuisson les formes

Etaler un peu de jaune d’œuf sur les biscuits

Saupoudrer de cannelle sur les biscuits (optionnel)

Enfourner environ 10min à 200°C 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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de la rédac’ ...Le coup de cœur

emploisSC’alertes

Vous n’avez pas encore trouvé tous vos 
cadeaux de Noël, ne vous inquiétez pas, 
on a 3 solutions de cadeaux écolo qui 
épateront toute la famille :

Le saviez-vous ?

Vous connaissez 
un candidat talentueux, 
Cooptez-le !

Pourquoi on aime ?

Trois
par Valérie PERRIN
Livre

green ...WE THINK

Le synopsis
1986. Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. 
Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse 
les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et ne 
jamais se séparer.

2017. Une voiture est découverte au fond d’un lac 
dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste 
au passé énigmatique, couvre l’événement. Peu à peu, 
elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois 
amis d’enfance. Que sont-ils devenus ? Quel rapport 
entre cette épave et leur histoire d’amitié ?

Une histoire qui oscille entre roman policier et drame. 
Un roman addictif qu’on ne veut plus lâcher jusqu’à 
la dernière page. Un hymne à l’amitié, à l’enfance et 
aussi à l’amour. 

Valérie Perrin est la compagne de Claude Lelouch, 
et la co-scénariste de plusieurs de ses films tels que 
«Salaud, on t’aime» ou «Un plus une». 

Si l’intégration du coopté est 
réussie, vous recevrez une carte 
cadeau de 50€ pour un CCD 
de minimum 4 mois et de 150€ 
pour un CDI.

La cooptation est toujours d’actualité dans les 
différentes entités. 

Pour rappel, la cooptation, est une méthode de 
recrutement qui permet aux salariés de transmettre 
le CV d’une connaissance pouvant correspondre à 
l’offre d’emploi de la société. 

Couturièr.es
HALLUIN (59)

Personne manuelle, ayant 
idéalement une expérience 

en couture, formation 
assurée en interne.

Monteurs
Secteur : 17/85/79 - 

33/24/47 - 71/42/69/01/26 
- 29/22/56 

Personne qui aime bricoler.

Pour les belles-mamans 
ou les belles-sœurs
Une carte cadeau sur le site unbottled.co
Un site de cosmétiques solides (zéro-déchet) et 
bio ! Elles craqueront sans aucun doute sur le «trio 
cadeau Écolo (ho ho)» avec son shampoing, son 
nettoyant visage et son gel douche tout doux pour 
le corps et la planète.

Pour les fans de jardinage ou ceux 
qui devraient apprendre
Allez voir Dr Jonquille & Mr Ail, une boutique 
avec des kits de jardinage thématiques, les 
graines sont bio et reproductibles et le kit est 
garanti sans plastique !

Et pour les plus petits
Foncez sur le site en-cavale.fr et offrez une 
enquête à résoudre cool et immersive dont 
l’enfant est le héros. 

Scanne ou clic le QR 
code pour télécharger le 
formulaire de cooptation

https://unbottled.co/
https://djma.fr/
https://en-cavale.fr/
https://sclessin.com/wp-content/uploads/2022/12/Formulaire_COOPTATION_2023.pdf
https://unbottled.co/
https://djma.fr/
https://en-cavale.fr/
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