Visite OMERIN - Les Câbles de l'Extrême
VENDREDI 27 MARS 2020 - AMBERT
Attention : visite limitée à 40

personnes.

NB : inscription des 40 premiers avec une liste d’attente afin de permettre de
compléter la liste en cas de désistements.
Pour vous inscrire (réponse IMPÉRATIVE avant le 13 mars 2020), cliquez ici.

1. LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
En route pour une visite « HORS NORMES »
Comme j’ai eu l’occasion de vous l’annoncer lors de la soirée des vœux du Club au Biopôle Clermont Auvergne, notre première visite de 2020 sera « HORS
NORMES » à plus d’un titre.
1- Déjà par le lieu, puisque nous vous emmenons hors de notre terrain de jeu traditionnel.
2- HORS NORMES aussi par le type d’entreprise que nous allons découvrir
 par son développement et sa capacité à innover (de l’entreprise familiale à un groupe international de plus de 1000 personnes),
 par son attachement et son implication dans son territoire malgré les difficultés exacerbées par la localisation à Ambert en termes de recrutement et
d’attractivité,
 par ses produits (des fils et câbles de l’extrême résistant de - 190°C à + 1400 °C et bien aux normes eux !) et leurs applications qui permettent de
dépasser les limites,
 par son positionnement de leader sur de nombreux marchés (1er fabricant mondial de fils et câbles isolés en silicone, 1er tresseur européen de fil de
verre, 1er fabricant français de câbles de sécurité incendie et 1er fabricant français de câbles et éléments chauffants souples),
le Groupe Omerin est une illustration exemplaire, et reconnue, du savoir-faire de l’industrie française.
Implanté sur 13 sites de production dont 9 en Auvergne-Rhône-Alpes et 4 à l’international (Tunisie, Espagne, Etats-Unis), le groupe OMERIN emploie
actuellement plus de 1.700 collaborateurs dont plus de 350 sur le site d’Ambert (son siège social) d’une superficie de 10 hectares dont 60.000 m² couverts.
3- HORS NORMES, enfin, par l’organisation et le mode d’inscription pour cette visite qui nous mobilisera dès le début d’après-midi et sera limitée en nombre
de places. Merci donc de bien respecter les conditions d’inscription précisées ci-dessous et de nous prévenir suffisament en amont en cas
d’empêchement.
Exigence, savoir-faire, innovation, technologies de pointe et investissements humains et matériels seront les thèmes clés de cette après-midi à Ambert.
A bientôt pour cette visite en votre compagnie.
Michèle ARNAUD, Présidente

2. ORGANISATION DE LA MANIFESTATION
13h30 : Accueil des participants
sur le parking de la Chambre de Commerce et d’Industrie situé 17 avenue Jean Jaurès à Mozac
(NB : merci de bien respecter les horaires)
13h45 : Départ en autocar vers Ambert
(NB : merci de bien respecter les horaires)

Durant le trajet : Présentation du territoire du Pays d’Ambert
15h45 : Arrivée à l’entreprise OMERIN
16h00 : Accueil des participants
par Xavier OMERIN, PDG de l’entreprise & Henri HUYNH, Directeur Service Communication de l’entreprise
16h05 : Présentation de l’entreprise
à travers 2 ou 3 reportages vidéo
16h15 : Début de la visite en 2 groupes de 20 personnes
o Groupe n°1 : Visite du bâtiment logistique situé à l’entrée de la rue Marc SEGUIN
Durée : 40 minutes environ - NB : transport des participants possible en autocar
o Groupe n°2 : Visite des différents ateliers (tressage…) et du laboratoire de recherche
Durée : 40 minutes environ
17h00 : Permutation des groupes n°1 et n°2
18h00 : Questions et échanges suite aux visites
18h30 : Cocktail offert par l’entreprise OMERIN
19h15 : Départ en autocar vers Mozac
21h15 (environ) : Arrivée à Mozac
NB : photos interdites

3. INFORMATIONS PRATIQUES - INSCRIPTIONS
Pour vous inscrire : cliquez ici, pour accéder à l'intranet.
NB : l'invitation est diffusée à tous les adhérents et filleuls permanents.
Le nombre de places étant limité à 40, merci de respecter la règle suivante : 1 personne maximum par structure adhérente.
Au moment de l'inscription, merci de bien préciser le nom de votre entreprise, votre fonction et numéro de portable (l'entreprise OMERIN nous demande de lui fournir
la liste des participants 15 jours avant, avec ces informations). Merci de bien respecter les délais pour les inscriptions.
Les 40 personnes définitivement inscrites recevront par mail, une confirmation spécifique de leur participation à la visite (pour cette fois, l'accusé d'inscription de JOOMLA
ne suffira pas).
Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com

