
Jeudi 23 mars 
Visite de la Biennale Internati onale Design
Une quinzaine d’adhérents Mecaloire ont parti cipé à la visite de la 10e Biennale 
Internati onale Design de Saint Eti enne, jeudi 23 mars 2017, dans le cadre de la 
journée des réseaux. 
Au programme de cett e journée : 
-  SERIOUS GAME (le sujet du mati n : concevoir par équipe un T-shirt pour Mika, 

skieur de fond et passsionné par les motos, avec des matériaux synthéti ques à 
mémoire de forme, autour du thème du plaisir !), 

- PARCOURS GUIDÉ : une visite de la Biennale avec un parcours spécial entreprises, 
- NETWORKING CONVIVIAL autour d’un buff et créati f au Mixeur,  
-  l’après-midi, des conférences de 30 

mn, dont la présentati on du triporteur 
modulable KIFFY par nos adhérents ITI 
et CFL (Easy Design).

Le reportage France 3 est à voir ou 
revoir sur www.mecaloire.fr

Nouveau site pour COREFORM3D : 
Le tout nouveau site de COREFORM3D est en ligne ! 
N’hésitez pas à aller y faire un tour, de vos PC, ou Smartphones puisqu’il est 
compati ble : www.coreform3d.com

Projet Mutualisati on, 
où en est-on ?
Le prestataire sélecti onné est la startup FACTORYZ.
Vous pouvez la découvrir là www.factoryz.fr

Une quinzaine d’entreprises ont été sélecti onnées pour parti ciper au projet.
Le mois d’avril doit permett re de les rencontrer toutes, pour un premier échange.
La suite au prochain numéro !

LES ZINFOS DU REZO

9 mars : Visite du Banc 
Nati onal d’Epreuves  

11 adhérents ont parti cipé à la visite du Banc 
Nati onal d’Epreuves de Saint Eti enne, et ont tenu 
à remercier Patrice Renaudot pour son temps et 
son accueil chaleureux. Une visite intéressante, 
et un rapport d’étonnement bénéfi que, comme 
en témoigne notre hôte : "Merci pour vos 
perti nentes remarques qui ont déjà abouti  à un 
plan/projet de la zone accueil !"

Avril 2017  

CVthèque mecaloire.fr    
Et voici les peti ts derniers en ligne (accessibles sur 
le site : Recherche/ CVThèque) :
•  Céline GONGORA BENDEL : autour de l’atelier, 

recherche un poste d’acheteur industriel et 
services

•  Benjamin CARRET : prati que la boxe et le dessin, 
et recherche un contrat d’apprenti ssage en 
école d’ingénieur en génie mécanique ou génie 
industriel après un BTS Concepti on de produits 
industriels

•  Ophélie PERRET : Ophélie prati que la natati on 
et la course à pieds recherche une entreprise 
pour un BTS assistant de gesti on par alternance à 
compter de la rentrée prochaine

•  Maoussi Franck CHEHOUENOU : prati que 
le football et recherche un stage analyse 
stratégique et veille concurrenti elle dans le cadre 
de ses études à l’IAE

•  Victor JULLIEN : Victor prati que le motocross et 
l’enduro niveau ligue Auvergne et recherche une 
entreprise pour une alternance de 2 ans en BTS 
Concepti on de Produits Industriels

Rendez-vous sur 
www.mecaloire.fr, 
rubrique recherche, 
CVthèque

Mécaloire et UIMM,  
où en est-on ?

Les deux enti tés se rencontrent régulièrement à raison d’une fois par mois.
À ce stade nous en sommes à explorer les compétences de chaque parti e.
Force est de constater que nos 2 réseaux sont très complémentaires d’une part 
mais ne foncti onnent pas du tout de la même manière d’autre part.
Il nous reste encore quelques mois avant de soumett re ce projet à nos 
Assemblées Générales respecti ves.



Info ENE
Formati on solidworks simulati on du 10 au 13 avril, 

prise en charge à 100%    
La formati on Solidworks simulati on aura lieu du 10 au 13 avril à Charbonnière (locaux Visiati v).
Pour mémoire UNR fi nance la formati on à hauteur de 100% du coût et propose l’uti lisati on et l’évaluati on du logiciel concerné en expérimentati on 
pour 6 mois gratuitement dès lors que vous n’êtes pas déjà client à la suite de quoi l’entreprise peux prendre une décision d’investi ssement dans 
de bonnes conditi ons.
Merci de contacter rapidement l’ENE si des entreprises de la région Auvergne Rhône Alpes souhaitent se positi onner.
Plus d’informati ons : htt p://www.ene.fr/data/document/propos-usine-numerique-regionale.pdf

htt p://www.ene.fr/actualites/plm/usine-numerique-regionale-unr,442.html

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

Appel à idées #Manutech    
Appel à idées #Manutech : Accélérez le développement de votre projet 
industriel en accédant pendant deux jours aux soluti ons apportées par les 
lasers femtoseconde, permett ant à la R&D des géants de l’industrie de franchir 
des paliers spectaculaires. 
Le programme #Manutech s’inscrit dans le cadre de la labellisati on French Tech 
de Saint-Eti enne Métropole. Il permet aux projets innovants quels qu’ils soient 
(anté-créati on, startup, PME ou ETI), d’accéder aux équipements et experti ses de 
Manutech dans le domaine des lasers femtosecondes, uti lisés par les géants de 
l’industrie pour franchir des paliers technologiques spectaculaires.
+ d’infos : site mecaloire, rubrique MTF

AMBASSADEURS : de nouveaux acteurs !    
Les ambassadeurs saison 2 ont achevé leur formati on et vont pouvoir 
grossir les rangs des ambassadeurs de la première saison ! 

Le dernier épisode : promoti on des méti ers autour de la mécanique au lycée 
Eti enne Mimard en février, un gros succès d’audience ! 

ABRIPLUS 
Dans le cadre de la Biennale 
Internati onale Design, 
l’équipe ABRIPLUS a pu expérimenter
un «Labo Express» vendredi 31 mars au Mixeur. 
Le principe : faire tester le concept (sous forme de 
rendus numériques : design / foncti ons) au public, afi n 
de recueillir leurs avis, permett ant de fi naliser le projet.
Bilan : environ 40 retours de questi onnaires (réparti s 
entre les « longs » et les « rapides »). Les retours sont 
positi fs et assez riches, qualitati fs : l’équipe Abriplus 
aura donc de la mati ère pour fi naliser le concept.
 

B u s i n e s s  M e e t i n g
MECALOIRE 2017  

S a v e  t h e  D A T E S
Soirée 15 NOVEMBRE + JEUDI 16 All day !!!

AMBASSADEURS : de nouveaux acteurs !
Les ambassadeurs saison 2 ont achevé leur formati on et vont pouvoir 
grossir les rangs des ambassadeurs de la première saison ! 


