
LES ZINFOS DU REZO

LES TROPHÉES RÉUSSITE DE LA LOIRE : 
Mécaloire est nominé, catégorie SAVOIR-FAIRE

Alors … JEUDI 15 DECEMBRE à 19H30, retrouvez-Vous, soutenez-Vous !!! 
Et venez rejoindre Marie-Céline ! 

Jeudi 15 décembre 2016
Centre de Congrès Saint-Eti enne, Espace Fauriel 
Horaires : 19H30 : ACCUEIL

20H PRÉCISES : REMISE DES TROPHÉES
21H15 : COCKTAIL DÎNATOIRE

Inscripti on gratuite par email : htt p://webstudioleprogres.fr/
emailings/evenements/les-trophees-reussite-de-la-loire.html

Lyon, 2 février 2017 
Les rendez-vous d’affaires de 

l’innovation aéronautique
Vous êtes un sous-traitant industriel aéronauti que présent en région Auvergne-Rhône-
Alpes et souhaitez vous développer dans le secteur en pleine expansion de l’aéronauti que ? 
Jusqu’au 16/12/2016 : Bénéfi ciez du ti cket modérateur de 20%* accordé aux entreprises 
du territoire : ULYYVZ *Code promoti onnel à saisir lors de votre inscripti on en ligne à 
l’événement, 40 ti ckets disponibles.

Plus d’infos dans l’agenda en ligne sur www.mecaloire.fr

Décembre 2016  

5 Janvier
Les Vœux de 
MECALOIRE  

Ils auront lieu, comme chaque année, au 
siège social du Crédit Agricole Loire Haute-
Loire … et, comme chaque année, nous vous 
réservons des surprises !
Rendez-vous jeudi 5 janvier à parti r de 
18h30 au siège du Crédit Agricole / 94, rue 
Bergson - St-Eti enne

SAVE 
THE 
DATE

INVITATION / 8 décembre à Saint-Eti enne de 9h à 16h
Séminaire groupement d’entreprises 
"Groupements d’entreprises et fonds propres : de la communauté d’innovati on au 
groupement d’entreprises… une avancée vers le marché."
Entreprises, pôles, clusters, acteurs de l’innovati on, venez confronter vos expériences 
pour co-construire de nouvelles soluti ons et pour accéder à de nouveaux marchés !
France Clusters, ses partenaires régionaux et européens avec Saint-Eti enne Métropole, vous 
invitent au séminaire « cluster’s Innov », le 8 décembre à Saint-Eti enne, Designtech Arena – 
Cité du Design (3, rue Javelin Pagnon à Saint-Éti enne).

Inscripti on gratuite mais obligatoire avant le 5 décembre.
Plus d’infos sur le site www.mecaloire.fr, rubrique actualités



C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...
DAS ECHANGER : 

QU’EST-CE QU’ON FAIT EN 2017 ?
Nous vous l’avions annoncé en septembre : un groupe de travail, 
consti tué d’adhérents, a planché sur le DAS échanger suite aux 
att entes exprimées par vous tous. 
Les membres consti tuant ce groupe : Mathieu DEGUT (CMS SOLUTIONS), Dominique 
POUPART (DYNAMIC EROSION), Arnold GRAZIAN (AG CAD), administrateurs : André 
BONNAVION (BONNAVION SECURE SYSTEM) et Bapti ste AUTIN (OREM ASTRE). + 
Marie-Céline RASCLE (MECALOIRE) & Laurence MAGAUD (prestataire MECALOIRE).

PROGRAMME POUR 2017
PETITS-DÉJEUNERS

1 fois par mois –le 1er jeudi de chaque mois, 8h-10h (extensible 10h30).
Vos att entes : des informati ons inter-adhérents lors du peti t-dejeuner, mais aussi des 
échanges informels, avant et après (30 mn avant, 30 mn après). Horaires : 8h – 10h.
Timing : 

• 8h30-9h30 : Info descendante + interacti ons
-  Présentati on de 2 entreprises adhérentes (2 maximum, les nouveaux et les 

volontaires)
- Témoignages : échanges d’expériences

• 9h30-9h50 : prises de paroles et échanges informels entre adhérents.
• Puis jusqu’à 10h30 : Café

Il vous sera envoyé en fi n d’année une invitati on avec toutes les dates.

LES VISITES DE SITES : nous vous en proposerons 6 par an
1. "Une usine presque parfaite"

- 11h30-14h : Visites d’entreprises d’adhérents : 
Après 30 mn de visite, sera organisé un temps d’échange avec rapport 
d’étonnement, ou le partage d’une diffi  culté entre pairs. 
Déjeuner off ert par l’entreprise. Maximum 10 à 12 personnes.
Fréquence : 1 par trimestre, le 3e jeudi du mois.

2. "J’irai visiter chez vous"
2 fois sur l’année, nous vous proposerons la visite d’un donneur d’ordres ou 
d’une plateforme technique.

APPEL aux volontaires et aux idées
-  Vous souhaitez accueillir une dizaine d’adhérents pour faire découvrir "Une usine 

presque parfaite" : visite de votre entreprise et temps d’échange d’une problémati que 
- Vous souhaitez visiter une entreprise en parti culier pour "Une usine presque parfaite"
-  Vous aimeriez visiter une plateforme en parti culier dans le cadre de "J’irai visiter chez 

vous"
 -→ Faites-le savoir par mail à directi on@mecaloire.fr
(nous ne pourrons pas retenir toutes les demandes, et essaierons de vous off rir de la 
diversité, dans les acti vités comme les zones géographiques)

Retour sur 
le Business Meeti ng :   
Vous faisiez sans doute parti e de la centaine de 
parti cipants au 8e Business Meeti ng MECALOIRE, jeudi 
17 novembre 2016 à la Forge ? 
Retour sur l’événement : retrouvez les images en page 
d’accueil de www.mecaloire.fr 

Véronique Tissot, Mecaloire Roanne, organise :

la Bourse aux Stages
le 13 décembre prochain 

Nous recherchons des entreprises (surtout pour 
nos DUT GIM – QLIO) et sommes en recherche 
d’entreprises industrielles !

De nombreux étudiants Roannais sont mobiles ou 
habitent proche de St Eti enne et sont en recherche 
acti ve, donnons-leur un coup de pouce.
Les entreprises peuvent déposer leur 
off re – pas d’obligati on d’être présentes 
le jour J mais la porte est ouverte !

Contacter Véronique TISSOT
Apprenti ssage / Enseignement Supérieur
Réseaux d’entreprises 
06 08 60 54 68 / v.ti ssot@lyon-metropole.cci.fr
 


