α-Alphatech, le Centre de Développement de la division
Clean Energy Systems

Association des ingénieurs ICAM
Région Picardie

Plastic Omnium ,équipementier automobile de rang 1,leader mondial
dans tous ses domaines d’activité, a ouvert son centre technique à
Venette en septembre 2014. Il accueille actuellement près de 500
ingénieurs et techniciens. .
Il a pour objectif de renforcer et d’accélérer la capacité d’innovation du
groupe Plastic Omnium . Il est en première ligne sur les projets de
véhicule à énergie propre : Système de stockage d’énergie et protection
de l’environnement par le contrôle des émissions polluantes. …..

Afterwork ICAM/ECAM Picardie
Vendredi 29 Mars 2019
Visite du site Alphatech à Venette .
 17h 30 : Visite du site Alphatech à Venette (près de Compiègne)
ZAC du Bois de Plaisance -214 avenue de la Mare Gessart -60280VenetteParking à l’intérieur du site (voir plan d’accès en fichier joint)

Talon d’inscription à retourner avant le dimanche 24 Mars 2019 à :
Daniel Landrieu,- 8 rue de la mare à Foulon - 60650 Saint-Paul,
daniel.landrieu@wanadoo.fr
accompagné de votre participation financière pour le repas :
30 euros par personne.
23 euros pour les cinq dernières promotions.
Participation selon ressources pour les demandeurs d’emploi.
...................................................................................................................
Mr………………......Prénom……………..Employeur……………………
Mme....................... Prénom...................Employeur…………………....
Promotion et site école ……………………………………………………

Prévoir une carte d’identité (obligatoire)
Pas de chaussures à talons hauts pour les dames (pour certaines zones nous devons
mettre des coques de sécurité en l’absence de chaussures de sécurité.)
Photos ou vidéos non autorisées dans les laboratoires
Pour des raisons de sécurité, le nombre de visiteurs est limité et la visite est réservée
aux adultes.

 20h30 : Dîner amical au restaurant »Les Etangs de l’Abbaye »
Chemin de l’abbaye – 60126 –Longueil Sainte Marie-

 Participeront à la visite du site Alphatech Venette
 Participeront au dîner et joignent un chèque de............euros à l’ordre
de Daniel Landrieu (retourné par courrier)

Avec la sympathique contribution de Philippe Convain (ICAM 87 )
qui nous accueillera sur place.

 Ne participeront pas à la rencontre
Daniel Landrieu (71)
Délégué régional
Tel : 06.48.48.40.38

Bernard Fondeur (78) Delphine Tounzi (96)
Délégué Oise
Délégué Aisne

