INVITATION

JEUDI 2 AVRIL
2015 - 18H30

TABLE
RONDE

L’industrie du futur
…c’est maintenant !

Une industrie qui recrute, qui exporte, qui innove

En venant à cette table ronde, vous découvrirez
les points de vue de 5 acteurs majeurs de l’industrie régionale
sur l’évolution de leur activité : mutation industrielle, métiers de
demain, nouvelle technologie…

JEUDI 2 AVRIL À LA CCI DE ROUEN
18h30 : ouverture de Nicolas Bouzou sur le thème de l’industrie du futur
18h45 : table ronde des chefs d’entreprises animée par Sylvain Richon
19h45 : échanges avec la salle
20h00 : conclusion de Nicolas Bouzou
Cocktail

LES CHEFS D’ENTREPRISE

Patrick Coquelet

Arnauld Daudruy

Florence Giuliani

Frédéric Henry

Xavier Savin

CANY-BARVILLE

SAINT-LÉONARD

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

ROUEN

SAINT-AUBIN-LÈS-ELBEUF

POLYTECHS

L’activité principale de
Polytechs est la production
de polymères pour
les grands noms de la
pétrochimie (Total, Bayer,
BASF).

GROUPE OLVEA

Le Groupe Olvea est
un acteur majeur dans
le domaine des huiles
végétales et de poisson
pour l’industrie cosmétique,
pharmaceutique,
agroalimentaire…

EREM SA

La société Erem intervient
en mécanique industrielle,
elle conçoit des machines
spécifiques. Avec la société
TCIN, spécialisée en tôlerie
fine, elles proposent une
prestation complète en
mécanique ou tuyauterie.

LUBRIZOL FRANCE
Lubrizol France est
spécialisée dans la
fabrication et la vente
d’additifs pour lubrifiants.
Elle fournit des additifs pour
les huiles pour moteurs et
autres fluides de transport,
des additifs et fluides pour
les lubrifiants industriels et
des additifs pour l’essence et
le carburant diesel.

VISIONIC

L’équipe Visionic
bénéficie de plus de 20
ans d’expérience dans la
maîtrise des techniques
optiques et de leur
utilisation dans le domaine
industriel : automobile,
énergie, pharmacie, agroalimentaire…

GRAND TÉMOIN

Nicolas Bouzou

Économiste, professeur,
chroniqueur, conférencier
et dirigeant du Cabinet
Asterès. Il intervient
régulièrement dans
l’émission C’est dans l’air.

ANIMATEUR

Sylvain Richon

Animateur économique
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