
22, 23 et 24 mai 2017 : LES DOCTORIALES 
"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 ?

NOUVELLE DATE LIMITE FIXÉE AU 15 MARS :  
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 : Mathieu Nivon, 
Chargé de mission promoti on du doctorat, 
mathieu.nivon@universite-lyon.fr - 
06 85 59 86 02 - 04 72 76 35 23

22, 23 et 24 mai 2017

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

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 reste 20 places l’après-midi (créneau 
choisi par Mecaloire) ! Toutes les infos et programme détaillé en ligne sur le site 
www.mecaloire.fr, rubrique Actualités.

Jeudi 23 mars à parti r de 8h30, BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN 2017 Saint-Eti enne
JOURNÉE INTER-RÉSEAUX 
DÉDIÉE AUX ENTREPRISES 

LES ZINFOS DU REZO

PRO-DIS, adhérent MECALOIRE 
fait parler de lui sur TL7 

PRO-DIS, importateur et distributeur de 
machines-outi ls, confi rme son développement 
et son ancrage dans le bassin stéphanois, 
illustré par son déménagement dans des locaux 
plus spacieux, à la Chauveti ère.
Rendez-vous sur 
www.mecaloire.fr, 
rubrique actualités, 
pour visionner la vidéo 
et en savoir plus.

Mars 2017  

NETWORKING CONVIVIAL échangez autour d’un buff et créati f

SAVE 
THE 
DATE

CVthèque mecaloire.fr    
Un nouveau CV en ligne, et toujours une CVthèque 
bien fournie sur mecaloire.fr
•  Céline, recherche un poste d’acheteur industriel 
Rendez-vous sur 
www.mecaloire.fr, 
rubrique recherche, 
CVthèque



Un alternant pour votre DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL ? 
Rdv le 29 mars 14h    

Votre entreprise se développe à l’internati onal et vous êtes à la recherche d’un alternant pouvant vous accompagner dans votre démarche ?
Dans le cadre de la préparati on de la prochaine rentrée scolaire, l’ECOLE DE HAUTES ETUDES EN COMMERCE INTERNATIONAL (HECI) du  réseau 
La Salle, vous invite à son Business Dati ng, le 29 mars de 14h à 18h dans ses locaux. 
Venez rencontrer leurs futurs étudiants de Bachelor lors de mini-entreti ens. 
Contact : HECI  / Sandrine BARBIN, Chargée des relati ons entreprises

Campus La Salle, 10 rue Franklin - 42028 SAINT ETIENNE Cedex 1
Tél : 06 60 11 86 79 - Mail : s.barbin@heci-internati onal.com

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

MERCREDI 22 MARS / 9h-18h à Roanne : 
INDUSTRY BUSINESS MEETINGS    

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

Inscripti on et souhaits 
de rendez-vous en ligne : 
htt p://www.industrybusinessmeeti ngs.com/

PROCHAIN PETIT-DÉJEUNER 
Jeudi 6 avril 2017 
Deux adhérents présenteront leur entreprise et leurs 
actualités :

ZODIAC AEROTECHNICS / ARPEGE INDUSTRIE
Vous souhaitez vous livrer à cet exercice 
sur l’un des prochains mois ? 

Contactez Laurence : animati on@mecaloire.fr

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. 
Vous souhaitez proposer une 
visite de votre entreprise ?
inscrivez-vous : 
contact@mecaloire.fr

DISPOSITIF  
des propositi ons spontanées en ligne 

pour les grands comptes     
Pour mémoire, le dispositi f Pacte PME permet aux TPE et PME françaises 
de proposer leurs services et innovati ons auprès des grands comptes 
signataires de l’accord.
Sur une plateforme dédiée, vous pouvez faire une PROPOSITION SPONTANÉE 
ciblée en 3 étapes :

1 - Cliquez sur le lien ci-dessous

htt ps://innovati on.pactepme.org/propositi ons-spontanees

2 -  Choisissez votre prospect et cliquez sur son LOGO (La majorité des 
entreprises ont renseigné leurs att entes). 

Si vous avez déjà un compte il vous suffi  t de suivre la procédure si non, vous 
devez créer un compte (Simple et gratuit)

3 – Faites votre propositi on spontanée.  


