
Jeudi 23 mars 
à parti r de 8h30, 

Biennale 
Internati onale 

Design 2017 
Saint-Eti enne : 

journée       
inter-réseaux 

dédiée aux 
entreprises 

  En tant que partenaire de 
la Biennale Internati onale 
Design Saint-Eti enne2017, 
MECALOIRE vous propose le 
jeudi 23 mars une journée 
dédiée aux entreprises pour 
expérimenter le design !

Format à la journée ou à 
la 1⁄2 journée, mati n ou 
après-midi : 
4 créneaux de serious 
game, 4 créneaux de 
visites guidées, 1 pass vip 
permett ant une visite libre 
dans la journée. 
Soirée cocktail avec 
conférence CLEXTRAL
• SERIOUS GAME explorez 
la valeur du design de 
manière ludique et 
pédagogique
• PARCOURS GUIDÉ visites 
de la Biennale spéciales 
entreprises autour d’une 
sélecti on de réalisati ons
• NETWORKING CONVIVIAL 
échangez autour d’un buff et 
créati f
Il n’y aura pas d’autres visites 
guidées organisées en dehors 
de cett e journée par le pôle 
entreprise et innovati on, 
Incrivez-vous, il n’y a que 80 
places !
Toutes les infos et 
programme détaillé en ligne 
sur le site www.mecaloire.fr, 
rubrique Actualités

LES ZINFOS DU REZO

Aide à 
l’INVESTISSEMENT 

PRODUCTIF
Il existe un nouveau dispositi f 
d’aide de la région Auvergne 
Rhône-Alpes pour accompagner, 
sous forme de subventi on, 
les projets d’investi ssements 
producti fs. Cett e aide est 
accessible à toutes les 
entreprises de toutes tailles.
MECALOIRE ti ent à votre dispositi on 
les documents nécessaires pour 
candidater, ainsi que la lett re type à 
joindre à votre dossier.

Février 2017  

SAVE 
THE 
DATE

S é m i n a i r e
s t r a t é g i q u e
Après la deuxième journée de séminaire 
stratégique du Conseil d’Administrati on, 
MECALOIRE avance vers le «réseau du futur» : 
toutes les infos aux peti ts-déjeuners de février 
et mars, ne les manquez pas !

Les derniers CV en ligne 
dans la CVthèque mecaloire.fr :   
• Valérie, Administrati f 
• Christi an, Atelier
• Denis, Stage
• Mohamed, Stage
• Guy, Atelier
• Tara, Stage
Rendez-vous sur www.mecaloire.fr, 
rubrique recherche, CVthèque

Communauté achats : 
ils se sont rencontrés 

le 26 janvier
Le fi l rouge de la communauté 
achats :  
-  Valorisati on du réseau auprès 

des donneurs d’ordres 
non encore adhérents,

-  Entraide et échanges 
d’expériences entre acheteurs, 
lorsque nous sommes 
confrontés à rechercher 
des "moutons à 5 patt es"

Le thème du jour : le coût 
total de possession ; comment 
argumenter pour des achats 
durables et responsables (local 
vs étranger)
Une quinzaine de parti cipants 
présents le 26/01.



C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

Mercredi 22 mars 9h-18h à Roanne : 
Industry Business Meeti ngs    

Le Pôle VIAMECA et ses partenaires : CETIM, FIM 
(Fédérati on des Industries Mécaniques), MECALOIRE, 
CCI Lyon Métropole - Saint-Eti enne - Roanne et 
ROANNAIS AGGLOMERATION vous invitent à leur 
première conventi on d’aff aires en Roannais pour 
l’industrie manufacturière.
Lieu : Scarabée de Roanne - Rue du Marclet, 42153 Riorges

22, 23 et 24 mai 2017 : 
L’AMI  "Un regard neuf sur vos 

enjeux d’innovati on -
  Des doctorants de toutes disciplines 

s’allient pour apporter un regard neuf sur 
vos enjeux d’innovati on"    

MECALOIRE, dans le cadre de la communauté d’innovati on MTF, propose à 
ses adhérents de parti ciper. Objecti f : Mett re à votre dispositi on, pendant 
une soirée et une journée, une équipe de scienti fi ques de disciplines 
diff érentes et complémentaires (sciences dures, sciences sociales...) pour 
contribuer à une réfl exion stratégique, à une innovati on, à la résoluti on 
d’un problème nouveau ou complexe...  

12 groupes de 8 doctorants, pour 12 sujets proposés par des entreprises ou 
collecti vités. Pourquoi ne pas leur soumett re votre problémati que, en leur 
proposant un sujet innovant ?

Mi-février :  FORMULATION INITIALE DE LA MISSION À CONFIER AUX 
DOCTORANTS.

L’interlocuteur référent, représentant l’entreprise, devra être présent lors de 
le 22 mai au soir et le 23 mai (jour J). 

Pour en savoir plus : www.mecaloire.fr, 
rubrique actualités.

Contacts : 
Marie-Céline RASCLE, MECALOIRE
Mathieu Nivon, 
Chargé de mission promoti on du doctorat, 
mathieu.nivon@universite-lyon.fr              
04 72 76 35 23 - 06 85 59 86 02 

RÈGLEMENTATION REACH 
date limite 31 Mai 2018    

Produisez-vous ou importez-vous des 
produits chimiques ?
Si oui, vous devez agir dès maintenant 
pour les enregistrer conformément à 
la législati on de l’UE sur les produits 
chimiques.
Si vous fabriquez ou importez des 
substances dans un volume supérieur ou 
égal à une tonne par an sur le marché de 
l’UE/EEE, vous devez les enregistrer.

Plus d’infos auprès de Mecaloire ou en 
ligne.

Ambassadeurs 2 : c’est parti  ! 
Une nouvelle session de 
formati on Ambassadeurs 
2 va démarrer ! Dates : les 
vendredis 10/02 et 17/02 à 
la CCI. 
Quant aux ambassadeurs de 
la saison 1, ils sont acti fs

Pour toute info, contactez 
Patricia YON : 
yrh@orange.fr / 06.83.81.56.42 

CASTING : repérez les futurs ambassadeurs parmi vos salariés (volontaires)

ACTING : faites-en des ambassadeurs de votre entreprise, de leur méti er, de la fi lière et du territoire.

TRAINING :faites-les progresser grâce à une 
formati on à la prise de parole en public

P R O G R A M M E
AMBASSADEURS

Saison 2
à L’AUTOMNE

"La participation au programme m’a apporté un nouveau réseau de connaissances professionnelles, ainsi qu’unemanière de prendre la parole, d’aborder les choses."

manière de prendre la parole, 

LE PROGRAMME AMBASSADEURS2, EN CLAIR :
  2 jours de formati on avec Patricia Yon : prise de parole en public 

autour de leur entreprise, leur méti er, la fi lière et le territoire.
  Donner envie aux ambassadeurs de partager leur passion du 

méti er.
   Faire découvrir les méti ers de la fi lière mécanique par les collégiens 

avec les ambassadeurs :  Lors d’interventi ons dans les collèges   Dans le cadre d’une visite de votre entreprise
  Permett re aux ambassadeurs de créer leur propre réseau 

professionnel entre ambassadeursLES BÉNÉFICES POUR VOTRE ENTREPRISE : 
  Une formati on conventi onnée  La mise en lumière de votre entreprise   Un lien avec la générati on de vos futurs salariés

   Le renforcement de l’implicati on et du senti ment d’appartenance 

de vos salariés
  Un engagement commun entre le chef d’entreprise et l’ambassadeur

  La créati on de nouveaux liens d’aff aires entre entreprises du réseau 

via les salariés ambassadeurs.

La participation au programme 

"Pour ma part, j’ai eu la sensati on de voir l’ambassadeur s’épanouir et s’impliquer davantage dans l’entreprise."

PRÊT POUR LA SAISON 2 ?CONTACTEZ-NOUS POUR DEVENIR ENCORE PLUS ACTEUR DE L’AVENIR DE VOTRE FILIÈRE !Contact : 
PATRICIA YON, chargée du programme ambassadeurs mecaloire yrh@orange.fr06 83 81 56 42(ou remplissez le coupon au dos)

  Des doctorants de toutes disciplines 
ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

Visite d’entreprise MECALOIRE 
jeudi 9 MARS / 11h30-14h 

BANC NATIONAL D’EPREUVE    
Nous vous avions proposé, suite au groupe de travail 
«ECHANGER», 4 visites d’entreprises en 2017. 
Pour la première de l’année, nous vous proposons le 
BANC NATIONAL D’EPREUVE, «Un laboratoire unique 
en France, une référence depuis 1782» 
Principe de la visite : 11h30-14h : Visite d’entreprise par 
les adhérents : après 30 mn de visite, sera organisé un 
temps d’échange avec rapport d’étonnement, animé 
par un intervenant MECALOIRE. Déjeuner off ert par 
l’entreprise. 
Maximum 10 à 12 personnes. 
inscrivez-vous : 
contact@mecaloire.fr


