
LES ZINFOS DU REZO

Nos adhérents dans 
la presse : Pro-dis 
s’agrandit, déménage 
mais reste à Saint-
Etienne 
2500 m2 à La Chauvetière, c’est la surface 
des nouveaux locaux de l’entreprise Pro-
dis. Un bel article dans le Progrès du 
23 mars 2016, retraçant le parcours de 
son dirigeant, Jurjen Van Katwijk, et le 
développement de l’entreprise.

La fonderie Nowak sur le Paris – Nice 
avec Look Cycle ! 

En collaboration avec LOOK CYCLE, la fonderie Nowak 
a mis au point et fabriqué la potence du nouveau 
vélo 796 MONOBLADE. Très épurée, cette potence 
est réalisée en acier à haute limite élastique. L’équipe 
« FORTUNEO VITAL Concept » qui participe à l’actuel 
Paris Nice est équipée de ce nouveau vélo utilisable 
pour les contre la montre (et aussi pour le triathlon) !

Double agrément 
pour EDRATEC SOLUTIONS
Le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur vient de renouveler le double agrément 
Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation 
à EDRATEC SOLUTIONS pour 3 ans. 

Bravo à Vincent Marion.

En avril, 
4 adhérents sur 3 affiches 

"Saint Etienne 
change le monde… 

avec design !"

METAL DESIGN CONCEPT avec son mobilier urbain, 
EASY DESIGN TECHNOLOGY (ITI industrie et CFL) 
pour le Kiffy et AG CAD pour l’e-bulle : nos adhérents 
sont à l’affiche, à Saint-Etienne comme à Lyon … ça 
fait du bien aux yeux !

Avril 2016  

Un catalogue 
de formations 
rien que 
pour vous !
Vous l’aviez exprimé lors des Chaudronnades et confirmé dans le questionnaire 
remis en début d’année : vous êtes intéressés par des formations inter-entreprises 
autour de l’innovation, de la communication, du social et surtout du commercial !

Nous avons élaboré une première version du catalogue de formation 2016, soit pour 
vous, soit par vous : nous attendons vos retours lors du petit-déjeuner du 7 avril pour 
le finaliser. 

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK



SAVE THE DATE / JEUDI 9 JUIN à partir de 14h
OLYMPIADES* &  ASSEMBLEE GENERALE
*les Olympiades Késako ?  Tous les deux ans les adhérents et les partenaires se 
retrouvent pour définir collectivement les orientations de MECALOIRE dans un 
cadre convivial et festif mais c’est un vrai temps d’échange et de de co-construction 
sur les finalités du réseau.

Voir la vidéo des dernières olympiades : http://www.mecaloire.fr/olympiades-et-assemblee-generale-2-octobre-2014/

Alors : prépare ton short, tes baskets et SAVE the DATE …

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

Biennale du design 2017, appel à projets : 
Candidatures avant le 11 mai 
L’appel à candidatures pour la 
Biennale Internationale Design Saint-
Etienne 2017 est lancé. Working 
Promesse engage une réflexion autour 
du thème les mutations du travail. Les 
entreprises sont invitées à déposer 
leur candidature avant le Mercredi 11 
mai 2016 à minuit.

5 thématiques, et un lien pour l’inscription : 
http://www.biennale-design.com/saint-etienne/2017/.

En savoir plus sur notre site : 
www.mecaloire.fr rubrique actualités / news externes.

Message du Club Cadres, Pôle Emploi : 
Le Club Cadres Loire a pour buts essentiels de maintenir le dynamisme des 
cadres et les aider à affirmer et à renforcer leur employabilité et à aller au 
devant des besoins des entreprises :
•  dynamiser leur projet professionnel par des réunions hebdomadaires 

entre membres.
• valoriser leurs compétences et partager leurs expériences
• dynamiser et structurer leur recherche d’emploi par une approche réseau
• opérer une veille des évolutions du marché de l’emploi.

Vous cherchez un(e) collaborateur/trice, vous allez recruter (CDI, CDD, mission …) :
Contact : Feryane ZIGHED - Tél : 04.77.49.23.41 -  Feryane.zighed@pole-emploi.fr

Atelier des savoir-faire industriels en Isère
Le 05 avril à Vizille
Organisé par EDF - Une rivière un Territoire - Agence Susd 
Isère Drôme

Les revêtements de carbone : état de l’art et 
principaux domaines d’application
Le 07 avril à Saint-Etienne
Les revêtements à base de carbone intéressent tout autant 
l’industrie que le monde de la recherche. Grâce à de 
fructueuses collaborations entre industriels et recherche 
académique, ces matériaux sont aujourd’hui utilisés dans 
de nombreux domaines de l’industrie tout en demeurant un 
sujet d’étude pour les laboratoires. 

Les outils de financement de la BEI : 
Plan Juncker, InnovFin...
Le 08 avril à Lyon
Une réunion d’information et d’échange à destination des 
entreprises sur les outils de financement direct de la BEI.
Cette réunion sera présidée par M. Ambroise Fayolle, Vice-
président de la Banque Européenne d’investissement, et par 
Mr Martial Saddier, Vice-Président de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes délégué aux entreprises, à l’emploi et au 
développement économique.

Rencontre Business hydrauliques  
Le 09 juin à la CCI de Grenoble  

• Plus de 25 stands industriels présents
• Rencontres des acteurs de l’hydro

Rencontre "Vendre à Siemens Mobility"
Le 28 juin à la CCI de Grenoble

VOUS ÊTES... Fabricant de pièces, sous-ensembles, 
composants, éléments d’équipement d’intérieur ou 
d’extérieur de véhicules ferroviaires.

VOUS VOULEZ...  Trouver de nouveaux débouchés à l’export et 
nouer des contacts privilégiés avec les acheteurs, techniciens 
et ingénieurs de ce constructeur ferroviaire.
Date limite d’inscription: 27 avril 2016

Le colloque se tiendra à l’Ecole des Mines de St-Etienne du 27 juin au 1er juillet 
2016. C’est le premier colloque du Réseau National de Métallurgie organisé avec la 
SF2M dans le cadre du bicentenaire de l’École des Mines de St-Etienne 

Toutes les infos dans l’agenda MECALOIRE ou directement sur : 
http://www.sf2m.fr/200ans_STETIENNE/

SAVE 
THE 
DATE


