
LES ZINFOS DU REZO

INTÉGRER LE DESIGN 
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE VOS ENTREPRISES
Pour conti nuer l’acti on de développement 
de vos entreprises avec le design, je vous 
rappelle les contacts uti les :

•  Mylène, pour aider à trouver des subventi ons 
innovati ons par les usages et vous inscrire à 
la formati on de même à tarif préférenti el : 
mylene.bonnet@citedudesign.com

•  Alexandre, pour aider à innover avec les 
matériaux et les procédés de fabricati on 
de la matériauthèque : alexandre.peuti n@
citedudesign.com

•  Alice, pour vous aider à intégrer le LUPI dans 
votre stratégie d’entreprise : alice.mora@
citedudesign.com

 MECALOIRE reste à votre dispositi on pour 
toutes informati ons complémentaires 
concernant les diff érentes manières 
d’intégrer le design dans votre société.  

Mai 2017  

Notre adhérent DUBOUCHET, change de NOM et devient HERATEC

Ce changement de nom illustre la volonté du groupe de mieux identi fi er ses deux pôles de 
compétence :
- Le packaging avec Vacher
- Les outi llages pour l’aéronauti que avec Heratec.
 
Vous trouverez sur www.mecaloire.fr, rubrique actualités / du côté des adhérents leurs 
nouvelles plaquett es commerciales et ci-dessous le lien vers leur nouveau site Internet.

www.heratec.fr

17 mai 2017 : 
1ère JOURNÉE CHRONO 

DE L’ALTERNANCE 
DE L’ONDAINE 

Le Pôle Alternance Emploi Orientati on et 
le Pôle Proximité de la CCI organise cett e 
année pour la 1ère fois sur le territoire 
de l’Ondaine une Journée Chrono de 
l’Alternance,

Cett e 1ère éditi on se déroulera le Mercredi 
17 mai 2017 de 9h00 à 16h30 salle Le 
Firmament 20 rue Dorian à Firminy

La JCA est un Job dati ng, entreprises/
candidats, dédié aux recrutements en 
alternance (sous contrat d’apprenti ssage 
ou de professionnalisati on) et l’on 
souhaiterait pour cett e 1ère éditi on 
réunir entre 15 et 20 entreprises 
parti cipantes. 

Lien pour l’inscripti on sur le site :

www.mecaloire.fr, 
rubrique actualités / news externes



C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

CVthèque    
De nombreux nouveaux CV sont en ligne depuis le 
mois dernier : pensez à aller y jeter un œil !

www.mecaloire.fr, 
rubrique recherche / CVthèque !

AMV MECA 
vend une fraiseuse et un tour    
AMV MECA vous informe que, pour cause d’arrêt acti vité tournage / fraisage, elle met en vente les machines 
suivantes :
- Fraiseuse HURON MU6, enti èrement rétrofi tée en 2011
- Tour Cazeneuve 590 opti max année 2007 (acheté en 2011)
Machines en parfait état de foncti onnement, encore branchées pour essai. Peu uti lisées (1 opérateur sur 
6 machines)
Photos sur www.mecaloire.fr, rubrique actualités / du côté des adhérents

PLAN PME : 
7381 parti cipati ons depuis 2011 … Pourquoi pas vous ? 
Ambiti on PME vise un objecti f : vous faire gagner en compéti ti vité.
Stratégie, export, numérique, innovati on… au total c’est 17 dispositi fs qui sont proposés. Ainsi, quel 
que soit votre besoin, Ambiti on PME met à votre dispositi on un accompagnement par des experts pour 
renforcer la performance de votre entreprise et doper votre croissance.

Financé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes afi n de répondre aux besoins des TPE et des PME, Ambiti on PME 
off re une prise en charge pouvant att eindre 80% du coût de l’accompagnement.

PLAN PME : 7381 parti cipati ons, dont de nombreux adhérents MECALOIRE … Pourquoi pas vous ?
Renseignements sur htt p://planpme.rhonealpes.fr/

Rappel : 
appel à idées #MANUTECH #FRENCHTECH 
Les lasers ultracourts uti lisés pour la R&D des géants de l’industrie à la portée des 
startups et des PME.
Qu’est-ce que l’appel à idées #Manutech ? 
C’est un accueil au sein des équipes de Manutech USD off rant la possibilité aux 
porteurs de projets, startups et PME de bénéfi cier d’un accès à nos équipements et 
experti ses pendant deux jours afi n de traiter par laser femtoseconde un échanti llon 
de mati ère, un prototype ou une pièce fourni(e) à nos équipes. 
Le dossier de l’appel à idée est disponible en 
remplissant le formulaire disponible sur le site de 
Manutech : manutech-usd.fr ou en contactant le 
responsable opérati onnel du projet : 
Renaud Marin-Sidgwick 
Email : renaud.marin-sidgwick@manutech-usd.fr
Tél. 06 78 67 56 79 


