
 Plusieurs événements à La Rochelle

LE 22 & 24 NOVEMBRE 2022

VISITES 
DE SITES
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DÉCOUVERTE
INDUSTRIES



VISITES 
DE SITES INDUSTRIELS

ENVIROCAT ATLANTIQUE SIMAFEX

CTL WARTSILA

SASSARO GO INDUSTRY

AROC

22 MARDI
NOVEMBRE

Organisation de visites de sites industriels à destination des collégiens, enseignants
et demandeurs d'emploi.

    Société de production d’un produit chimique, le
méthylate de sodium, utilisant un procédé de
fabrication sans mercure. Ce produit est dédié aux
productions des agrocarburants, des produits
pharmaceutiques et cosmétiques

    Simafex, à Marans, est un site chimique
spécialisé dans la fabrication de produits de
contraste pour le groupe pharmaceutique français
Guerbet, un leader mondial de l’imagerie médicale

    Chaudronnerie et tôlerie en acier inoxydable,
aluminium ou acier non allié principalement dans
les domaines du ferroviaire, de l'agroalimentaire, de
l'industrie pharmaceutique, du secteur viticole, de la
métallerie et du bâtiment

   Maintenance et requalification complète de
moteurs et de sous ensemble (domaine maritime)                            

   SASSARO est spécialisée dans l’étude, la
conception, la réalisation et la maintenance de
machines à laver industrielles en acier inoxydables,
notamment dans le secteur de la recherche
pharmaceutique, de l’agro-alimentaire, des
fromageries, des abattoirs et des criées

  Fabrication Mini pelles et matériel de
manutention, Semi-Remorques et Equipements
pour le traitement des minéraux et des engrais

  Travaux de chaudronnerie, tuyauterie et
soudure acier, acier inoxydable et aluminium
sur deux secteurs principaux : l'agroalimentaire
et le traitement des eaux
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AIS ELEC SHARK ROBOTICS

22 MARDI
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Organisation de visites de sites industriels à destination des collégiens, enseignants
et demandeurs d'emploi.

   Conception, construction et soutien logistique
de navires en aluminium

  Conception, développement et fabrication d’équi-
pement de véhicule (lutte incendie, propreté
urbaine, santé, …)

    Transformation et mise en volume de l'inox,
de l'acier et de l'aluminium, C.S.I./ Chaudronnerie,
Balnéothérapie, Matériel Médical, Transport,
Mobilier Urbain, Agroalimentaire, Pharmacie et
Cosmétique, Bâtiment

 Fabrication de matériel d'installation électrique              

    AIS ELEC est spécialisée dans les installations
électriques industrielles et marines

    Shark Robotics est un leader mondial de la
robotique terrestre en environnements hostiles

Demandeurs d’emploi, inscrivez-vous aux évènements de la
Semaine de l’Industrie en contactant votre Conseiller emploi

(Pôle emploi ou Mission Locale) à l'adresse mail suivante :
entreprise.PCH0075@pole-emploi.net
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   Parcours découverte à travers les différentes
industries (Métallurgie, Plasturgie, Chimie) au sein de la
Mission Locale La Rochelle Ré Pays d’Aunis : 90 rue
Bel Air, 17000 LA Rochelle.

LE LIEU

1RE ÉTAPE

2E ÉTAPE

PARCOURS 
DÉCOUVERTE INDUSTRIES

3E ÉTAPE

4E ÉTAPE

24 JEUDI
NOVEMBRE

  1re étape du parcours : Le camion de la
plasturgie. Découvrez l'univers de la plasturgie d'une
façon ludique et innovante (technologies de
transformation et de recyclage 
des matières plastiques).

  2e étape du parcours : L'exposition
Chimie biosourcée, Chimie de
demain. À travers un écran tactile et
des panneaux explicatifs, partez à la
découverte d'une chimie durable et
écologique

  3e étape du parcours :
Pôle  formation UIMM.
Découvrez l'industrie de la
métallurgie et échangez
avec des professionnels
qui vous présenteront les
différentes formations
permettant d'accéder aux
métiers de cette industrie.

 Collégiens et demandeurs d'emploi, venez échanger avec les différents représentants
des filières professionnelles de la métallurgie, de la plasturgie et de la chimie.

  4e étape du parcours :
Solvay et Extruplast. Venez
rencontrer ces deux
entreprises sur leur stand
pour échanger avec elles et
découvrir leurs métiers.



Demandeurs d’emploi, inscrivez-vous aux évènements de
la Semaine de l’Industrie en contactant votre Conseiller
emploi (Pôle emploi ou Mission Locale)  à l'adresse mail

suivante : entreprise.PCH0075@pole-emploi.net

LES PARTENAIRES
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