
  

 

 

Communiqué de presse 

Courbevoie, le 17 mars 2017, 

 
Pour la 7ème édition de la Semaine de l’Industrie : 

Artema et ses adhérents s’investissent ! 
 
Pilotée au niveau national par le ministère de l’Économie et des Finances via la Direction 
Générale des Entreprises (DGE), la Semaine de l’Industrie se décline tous les ans depuis 
2011 au travers de manifestations (job dating, visites d’entreprise, conférences/débats, 
intervention en classe…) afin de découvrir une industrie innovante, moderne et 
respectueuse de l’environnement. Cette année elle a lieu du 20 au 26 mars. 

Pour cette 7ème édition, Artema s’investit tout comme ses adhérents, voici un recueil de leurs 
différentes actions qui mettent l’Industrie à l’honneur :  

 

Du côté d’Artema : 

Mardi 21 mars : Visite d’ADR Alcen à Thomery (77) 

Artema s’associe à la FIM et l’association Elles bougent en participant à la visite de son 
entreprise adhérente ADR Alcen  (plus de détails *voir ci-après Du côté des adhérents :  chez 
ADR Alcen) 

Mercredi 22 mars : Remise des trophées du concours ONISEP « De l’objet au métier » à 
Courbevoie, Maison de la Mécanique (92) 

Partenaire pour la 3ème fois, avec la FIM et la fabrique de l’Industrie, du concours ouvert aux 
collégiens qui consiste à les sensibiliser aux métiers de la mécanique en partant de la 
fabrication d’un objet du quotidien (éolienne, crème solaire, train, prothèse médicale…), 
Artema sera présent pour récompenser les lauréats (1 exposé primé par catégorie de 
classes : 6ème/5ème et 4ème/3ème) 

Vendredi 24 mars : Inauguration de l’exposition contrefaçons « Faux Fuyons » au Cetim, 
Senlis (60) 

Pour la lutte  anti - contrefaçons des roulements, Artema et ses adhérents roulementiers 
présentent pour la visite : un panneau grand format, une vitrine avec des roulements 
contrefaits et leurs emballages, une vidéo et une plaquette sur le sujet. Pour l’inauguration, 
auront lieu une table ronde sur  « Comment lutter contre la contrefaçon ? » (Intervention de 
Nicolas Serre, directeur général Transrol de SKF Group (adhérent d’Artema)) et une 
opération de destruction de pièces contrefaites. 



Du côté des adhérents : 

ADR Alcen, Thomery (77) www.adr.fr/fr 

Mardi 21 mars : Visite de l’entreprise par les collégiennes de l’association Elles bougent. 
Suite à un défi organisé en décembre dernier lors du salon Convergence Industrie du Futur, 
des jeunes filles issues d’un collège de Seine et Marne vont visiter durant une demi-journée 
les ateliers d’usinage, d’assemblage et les services annexes de la société filiale d’Alcen 
spécialisée dans la réalisation et la commercialisation de roulements à bille de précision pour 
l’aéronautique, le médical, l’énergie, la Défense et la sécurité. La visite se clôturera par un 
échange avec une employée ADR technicienne, ingénieure, dans le respect du concept 
« Elles bougent » qui est de favoriser la mixité dans l’Industrie notamment et inciter les 
jeunes filles à envisager des carrières dans les secteurs scientifiques et technologiques.  

En savoir plus : www.ellesbougent.com  

 

ETNA Industrie, Argenteuil (95) etna-industrie.fr 

Mardi 21 mars : Matinée de visite de l’entreprise par des collégiens en classe de 3ième en 
partenariat avec LE mevo. 

 

FESTO, Bry-sur-Marne 5(94) www.festo.fr 

Jeudi 23 mars : Festo ouvre son centre d'application de robotique industrielle. Le grand 
public est invité à voir une démonstration de manipulateurs à haute vitesse. 

 

CMD Engrenages et réducteurs, Cambrai (59) www.cmdgears.com 

Du 13 au 31 mars : En partenariat avec l'UIMM du Grand Hainaut l’entreprise accueille des 
écoles. 

 

Oilgear, Croissy-Beaubourg (77) www.oilgear.com 

Durant la Semaine de l’Industrie : Intervention d’Oilgear chez Supmeca (Institut supérieur 
de mécanique de Paris) à Saint-Ouen (93). Thématique abordée : L'industrie du futur. 
Cet événement est organisé en partenariat avec SYNTEC et IESF.  
 

SEW Usocome, Haguenau (57) www.usocome.com 

Durant la Semaine de l’Industrie : Organisation des visites de leurs sites à destination du 
grand public (piloté par l’UIMM Alsace), ainsi qu’une soirée Familles-Entreprise (rencontre 
de chefs d’établissements, professionnels, parents et collégiens avec présentation des 
métiers, des filières de formation et visite du site). 

 

 

http://www.ellesbougent.com/�
http://www.festo.fr/�
http://www.usocome.com/�


Siam-Ringspann, Lyon (69) www.siam-ringspann.fr 

Du 13 au 31 mars : L’entreprise accueille un stagiaire, élève de seconde en filière « gestion 
administrative » d’un lycée professionnel lyonnais. Fin janvier, l’entreprise avait accueilli une 
des classes de ce lycée pour présenter leur activité (outillage de précision) et les métiers de 
la mécatronique. Pendant la semaine de l’industrie également, un jeune d'une école de 
production proche de l’établissement va venir découvrir le monde du travail pendant ses 
vacances scolaires. 
 

Techné Group, Morancé en Beaujolais (69) www.techne.fr 

Lundi 20 mars : Une après-midi portes ouvertes : Plein phare sur la production et la 
logistique ! Visites de l’atelier et du magasin, moments d’échanges prévus entre les 
collaborateurs (opérateur régleur CN et préparateurs de commandes) et le public ciblé : 
jeunes et demandeurs d’emploi. 

 

Mais aussi  de nombreuses portes ouvertes de nos entreprises adhérentes: 

Araymond, Grenoble (38) www.araymond.fr 

Arconic, Montbrison (42) www.arconic.com/france 

Lisi, Grandvillars (90), Melisey (70) et Saint-Florent-sur-Cher (18) www.lisi-group.com 

Redex, Ferrières-en-Gâtinais (45) www.redex-group.com/fr 

Schaeffler, Haguenau (67) www.schaeffler.fr/ 

Serta, Le Poiré Sur Vie (85) www.serta-group.com 

SKF, Lons Le Saunier (39) www.skf.com/fr/ 

Sogema services, Lys Les Lannoy (59) www.sogemaservices.com 

Timken, Colmar (68) www.timken.com/fr/ 

Plus d’informations  sur le site de la DGE : 

www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie/evenements-2017 
 

A propos d’Artema:  
Artema, syndicat des industriels de la Mécatronique, rassemble 150 entreprises qui conçoivent, produisent, 
commercialisent et assurent la maintenance des composants, solutions ou systèmes qu’ils fabriquent. Les 
adhérents sont des PME, ETI ou groupes internationaux des domaines suivants: Etanchéité ; Fixations ; 
Mécatronique ; Roulements et Guidages linéaires; Transmissions Hydrauliques, Transmissions et Automatismes 
Pneumatiques et Transmissions Mécaniques. 
Cela représente : 

• 7,4 milliards de chiffre d’affaires dont 50 % à l’export, 

• 35 000 salariés dédiés. 

Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens CETOP, EIFI, 
EUROTRANS et FEBMA.  

Nous suivre : 
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