Visite du site Industriel LEGRAND

Programme Visite et conférences

à LIMOGES
11h00 - 11h30 Accueil à LEGRAND INNOVAL

Rue du Mas Rome, 87000 Limoges

Mardi 17 septembre 2019

11h30 - 12h30 Interventions LEGRAND
La plasturgie chez Legrand :

Dans le cadre de ses journées de visites de sites industriels et
conférences, la SFIP organise la visite de sites Legrand à Limoges.

•
•
•

Les procédés à Limoges
L’usine 4.0
Utilisation de matières plastiques recyclées

12h30 - 13h30 Cocktail déjeunatoire

LEGRAND, spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment, nous offrira la possibilité de visiter :
•
•

le centre INNOVAL, vitrine technologique des produits
développés par LEGRAND,
le site de fabrication de MAGRE dédié à la SBU « Interface
utilisateurs » qui produit interrupteurs et prises de courant.

Toutes les technologies de production y sont présentes - conception
des moules, des outils de production, des moyens d’assemblages –
ainsi qu’une grande diversité de matériaux et décors mis en œuvre
(métalliques et polymères).

Journée SFIP – Visite de sites Legrand – Limoges - 17 septembre 2019

13h30 - 14h00 Transfert en car vers l'usine LEGRAND de MAGRE
14h00 - 14h30 Présentation du site dans la salle de formation
Équipement sécurité et casques audio
14h30 - 16h00 Visite "Au cœur de la naissance d'une prise de courant"
avec Eric Labrèze, directeur de la production de Limoges,
et Jérôme Boniface, responsable projets méthodes
16h00 - 16h30 Restitution en salle de réunion
16h30 – 17h00 Retour en car à LEGRAND INNOVAL.

Visite de sites LEGRAND à LIMOGES
17 septembre 2019

Informations pratiques

Bulletin d’inscription et règlement à adresser à :

Frais d’inscription :
Tarif adhérent SFIP : 100 euros
Tarif non adhérent : 190 euros
Inscription :
A retourner à la SFIP avant le 10 septembre 2019, pour VALIDATION de l’inscription
(voir page suivante).
Lieu de rendez-vous et horaires :
11h à 11h30 Accueil à la Sté LEGRAND – CENTRE INNOVAL
Rue du Mas Rome – 87000 LIMOGES
Pièce d’identifté à présenter lors de l’accueil
17h00 Fin de la journée
Parking visiteurs
Contact organisation :
Chantal SOHM
SFIP – Le Diamant A – 92 909 Paris La Défense Cedex
Tel + 33 (0)1 46 53 10 74 - +33 (0)6 37 53 52 68
chantal.sohm@sfip-plastic.org
N.B. Le nombre de places est limité.

--------------------------------3 modes de règlement à la SFIP :
- En ligne www.sfip-plastic.org - Page accueil. En bas de page: Règlement CB, en mentionnant
« Inscription Visite 17 septembre 2019 / adhérent ou Non adhérent » dans Message
- Par chèque bancaire à l'ordre de la SFIP
- Par virement en Euros payable à : SFIP
IBAN : FR68 3000 2008 5000 0000 5678 A81 – BIC/Adresse SWIFT : CRLYFRPP
Veuillez indiquer votre nom et Visite du 17/09/19
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SFIP – Le Diamant A – 92909 Paris La Défense Cedex
chantal.sohm@sfip-plastic.org
SOCIETE :

FONCTION :

NOM :

PRENOM :

TEL :

E-MAIL :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

PAYS :

M’inscris à la journée visite/conférences des sites LEGRAND du 17 septembre 2019 au
tarif de :
Tarifs

Adhérent SFIP

Non adhérent

Inscription

❑ 100 €

❑ 190 €

❑ Chèque n° ……..
sur ………………..

❑ Carte bancaire
❑ Virement

L’inscription sera validée après approbation de la Sté LEGRAND, puis définitivement à réception
du règlement de l’inscription.
Merci de préciser l’adresse de facturation si différente de l’adresse mentionnée ci-dessus.

