Semaine de l'Industrie 2017
La 7ème édition de la Semaine de l'Industrie se déroule du 20 au 26 mars 2017. Le focus
retenu est "L'industrie aussi, c'est écologique ! "
http://www.semaine-industrie.gouv.fr/

AIN FORMATIONS METIERS
https://openagenda.com/events/ain-formations-metiers

Salon en ligne "Semaine de l'Industrie"
Oyonnax

forum des métiers de l'ain

https://openagenda.com/events/salon-en-ligne-semaine-de-lindustrie-oyonnax

 16 - 18 mars

Premier salon en ligne à Oyonnax dans le cadre de
la Semaine de l'Industrie

 AINTEREXPO - 25 Avenue du Maréchal Juin
01000 Bourg-en-Bresse

 20 - 27 mars
 Oyonnax - 188 rue Anatole France, 01100

ATM Plasturgie ouvre ses portes aux
étudiants de l'INSA en partenariat avec
l'AEPV
https://openagenda.com/events/atm-plasturgie-ouvre-sesportes-aux-etudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

L'entreprise Aeroplast regroupe les sociétés ATM
Plasturgie et ATM Mecamold, est une référence
dans le domaine de la plasturgie aéronautique, de
l’usinage et de la fabrication de moules d’injection
 20 mars, 08h30, 10h30, 16h00

ITW CER ouvre ses portes aux étudiants
de l'INSA en partenariat avec l'AEPV
https://openagenda.com/events/itw-cer-ouvre-ses-portes-auxetudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

CER est le leader mondial de la fabrication et de la
fourniture de matériaux, d’équipement et de
consommables pour la décoration de produits par
marquage à chaud et transfert à chaud
 20 mars, 08h30, 10h30, 16h00
 CER - Oyonnax

 ATM Plasturgie - Arbent

Optisun ouvre ses portes aux jeunes de
la mission locale en partenariat avec
l'AEPV

Tecmaplast ouvre ses portes aux
étudiants de l'INSA en partenariat avec
l'AEPV

https://openagenda.com/events/optisun-ouvre-ses-portes-auxjeunes-de-la-mission-locale-en-partenariat-avec-l-aepv

https://openagenda.com/events/tecmaplast-ouvre-ses-portesaux-etudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

Optisun, Fabriquant de montures de lunettes
optiques et solaires et labellisée "Entreprise du
Patrimoine Vivant", organise des visites
d'entreprises pour les jeunes de la mission locale

Tecmaplast est spécialisé dans la conception et la
fabrication de pièces techniques et d’aspect en
thermoplastiques par injection
 20 mars, 14h00

 20 - 24 mars

 Tecmaplast - Martignat

 OPTISUN - OYONNAX
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Voyage au coeur du Parc
https://openagenda.com/events/voyage-au-coeur-du-parc_771

Découverte des métiers du Parc Industriel de la
Plaine de l'Ain (PIPA) par des visites d'entreprises

Marmillon ouvre ses portes aux
étudiants de l'INSA en partenariat avec
l'AEPV
https://openagenda.com/events/marmillon-ouvre-ses-portesaux-etudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

 21 et 23 mars

Le Groupe F. Marmillon est, depuis plus de 80 ans,
un acteur majeur dans la transformation de
matières plastiques par injection et extrusion.

 Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 01150
SAINT-VULBAS

 21 et 22 mars
 Marmillon - Arbent

SISE ouvre ses portes aux étudiants de
l'INSA en partenariat avec l'AEPV

Industri|dimension

https://openagenda.com/events/sise-ouvre-ses-portes-auxetudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

Matinée conférence / débats / témoignages /
scénettes / film en 3 D pour découvrir l'industrie

Spécialiste international des systèmes de contrôle
de température et de process dans le monde de la
plasturgie et des composites

 22 mars, 09h00

 21 mars, 14h00, 16h00

BROTTEAUX

https://openagenda.com/events/industri-dimension

 BOURG-EN-BRESSE - 1 ALLEE DES

 SISE - Groissiat

Collomb Mécanique ouvre ses portes
aux étudiants de l'INSA en partenariat
avec l'AEPV

Le Groupe Pernoud ouvre ses portes
aux étudiants de l'INSA en partenariat
avec l'AEPV

https://openagenda.com/events/collomb-mecanique-ouvre-sesportes-aux-etudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

https://openagenda.com/events/le-groupe-pernoud-ouvre-sesportes-aux-etudiants-de-l-insa-en-partenariat-avec-l-aepv

COLLOMB MECANIQUE est spécialisé dans la
réalisation de moules d’injection hautes cadences
pour emballages à parois minces

Depuis plus de 40 ans, le Groupe Georges
PERNOUD s’est spécialisé dans l’Outillage
d’Injection Plastique et des Composites dans les
secteurs d’activité comme l’Automobile, le
Bâtiment, la Sécurité…

 22 mars, 14h00
 Collomb mécanique - ZI Ouest Veyziat 01100

 22 mars, 16h00

OYONNAX

 PERNOUD - Groissiat

LE CEA : DES MOYENS AU SERVICE DE
LA R&D ET DE L'INNOVATION DANS
LES PME

Atelier Technique Commercial Comment bâtir, planifier et piloter sa
stratégie commerciale ?

https://openagenda.com/events/le-cea-des-moyens-au-servicede-la-r-d-et-de-l-innovation-dans-les-pme

https://openagenda.com/events/atelier-technique-commercialcomment-batir-planifier-et-piloter-sa-strategie-commerciale

Le CEA est un acteur de pointe dans le domaine
des nouvelles technologies pour dynamiser votre
créativité et vos projets de développement

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES POUR
MIEUX MAITRISER LES OUTILS DE VENTE ET
DE COMMUNICATION

 22 mars, 17h00

 23 mars, 08h30

 rue pierre et marie curie 01100 BELLIGNAT -

 Rue du stade 01580 Izernore - rue du stade

bellignat

01580 izernore
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DMA ouvre ses portes aux jeunes de la
mission locale en partenariat avec
l'AEPV

Voyage d'études
https://openagenda.com/events/voyage-d-etudes

Découverte des entreprises de l'Ain par des élèves
ingénieurs

https://openagenda.com/events/dma-ouvre-ses-portes-auxjeunes-de-la-mission-locale-en-partenariat-avec-l-aepv

DMA, fabricant de machines spéciales et de
marquage pour la cosmétique, l'automobile et la
pharmacie

 23 mars, 09h30

 23 mars, 09h00

tyrandes

 POLE FORMATION DES INDUSTRIES
TECHNOLOGIQUES DE L'AIN - 1 allée des

 DMA Groupe - Martignat

Découvrez le fonctionnement d'une
scierie de résineux dans l'Ain !

Visite d'entreprise : à la découverte des
métiers de la Chimie

https://openagenda.com/events/decouvrez-le-fonctionnement-dune-scierie-de-resineux-dans-l-ain

https://openagenda.com/events/visite-d-entreprise-a-ladecouverte-des-metiers-de-la-chimie

Portes Ouvertes à la scierie PONCIN à ValRevermont (01)

À la suite de témoignages métiers proposés par
des entreprises au Lycée de la Plaine de l'Ain en
décembre dernier, des visites sont proposées aux
élèves dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

 23 mars, 09h30
 Val-Revermont (01) - Treffort cuisiat 01370 Val

 23 mars, 14h00

Revermont

 KEM ONE Balan - 258 route de saint maurice
de gourdans

Visite d'une entreprise : à la découverte
des métiers de la Chimie

JOURNEE PORTES OUVERTES DE
L'ALTERNANCE

https://openagenda.com/events/visite-d-une-entreprise-a-ladecouverte-des-metiers-de-la-chimie

https://openagenda.com/events/journee-portes-ouvertes-de-lalternance

À la suite de témoignages métiers proposés par
des entreprises au Lycée de la Plaine de l'Ain en
décembre dernier, des visites sont proposées aux
élèves dans le cadre de la Semaine de l’Industrie.

Venez découvrir nos Formations Métiers en
Chaudronnerie Conception Produits
Electrotechnique Logistique Maintenance
Industrielle Usinage Technico commercial
Informatique et Réseaux

 23 mars, 14h00
 SIEGFRIED Saint Vulbas - 530 allée de la Luye

 25 mars, 08h30
 AFPMA - 1 allée des tyrandes 01960
PERONNAS

Concours INNOV ALIMENT
https://openagenda.com/events/concours-innov-aliment

Concours de création d'entreprises
 30 mars, 08h00
 ALIMENTEC - rue Henri de Boissieu - 01000
BOURG EN BRESSE
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