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CONTACT PRESSE 

Fergus Mordacq, Ajuste 
06 62 73 74 14 
fergus.mordacq@ajuste-
communication.fr 

Mont-Blanc Industries  
Diane Dubois, 06 30 06 35 89 
diane.dubois@montblanindustries.com                                                                                            

Plastipolis 
Caroline Pin, 06 33 70 06 74
caroline.pin@plastipolis.fr

INVITATION VOYAGE DE PRESSE

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
FRANÇAISE ET INDUSTRIE 4.0 

Étienne Piot, président de Mont-Blanc Industries
et Daniel Goujon, président de Plastipolis

en présence de Georges-François Leclerc, préfet de la Haute-Savoie, 
de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

et des présidents des conseils départementaux de la Haute-Savoie et de l’Ain,
 Christian Monteil et Damien Abad

créent l’événement pour célébrer cette alliance stratégique à l’occasion du SIMODEC, salon 
international de la machine-outil de décolletage, rendez-vous majeur de l’industrie en France,

et vous invitent à participer à un voyage de presse pour découvrir cet écosystème 
industriel et territorial d’exception, référence nationale en termes de performances, de 
synergies et de résultats.

Un programme vous est spécialement dédié sur une journée entière pour vous permettre 
de faire connaissance avec l’industrie du territoire dans toutes ses dimensions et de rencontrer 
l’ensemble des acteurs de cette réussite, chefs d’entreprises, institutionnels et politiques. 
(cf. programme page suivante)

DU 07 AU 08 MARS 2016

À LA RENCONTRE D’UNE RÉUSSITE EMBLÉMATIQUE

Pour leurs 10 ans d’existence et de succès, les pôles de compétitivité 
Mont-Blanc Industries et Plastipolis font alliance pour déployer 
l’industrie du futur et définir les contours d’une politique de l’excellence 
industrielle en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

EN HAUTE-SAVOIE       
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PROGRAMME VOYAGE DE PRESSE

EXCELLENCE INDUSTRIELLE 
FRANÇAISE ET INDUSTRIE 4.0 
À LA RENCONTRE D’UNE RÉUSSITE EMBLÉMATIQUE

JOURNÉE DU 7 MARS

Ce programme est susceptible d’évoluer dans les détails selon les contraintes d’organisation. Les horaires 
d’accueil et de départ d’Annecy sont aménageables selon vos souhaits.

Les frais de voyage en train à partir de Paris et Lyon ainsi que l’hébergement et les repas sont pris en charge 
par l’organisation.

DU 07 AU 08 MARS 2016 EN HAUTE-SAVOIE       

Selon horaires d’arrivée choisis par les journalistes : accueil à Annecy, prise de contact et diner informel 
au Fréti à Annecy, adresse incontournable de spécialités savoyardes.

JOURNÉE DU 8 MARS

PETIT-DÉJEUNER DE PRESSE en présence des présidents des pôles, de chefs d’entreprises 
et des partenaires.
 MANIFESTATION DES 10 ANS DES PÔLES en présence de Georges-François Leclerc, préfet 
de la Haute-Savoie et de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
  INAUGURATION DU SIMODEC ET DE SMILE (Salon des Métiers Industriels et de l’Entreprise)  
  Rencontres prévues sur les stands avec les professionnels : l’innovation avec la fabrication 
additive, la robotique et la cellule autonome de production.
  Visite de SMILE et rencontre avec les jeunes : un concept unique et innovant pour faire 
découvrir les métiers de l’industrie aux jeunes.

DÉJEUNER
VISITE D’ANTHOGYR, ETI leader dans la fabrication d’implants dentaires et de sous-ensembles 
de haute précision.
VISITE DE NTN-SNR, leader européen dans la conception et la fabrication de roulements pour 
l’industrie, l’aéronautique et l’automobile.
Retour à partir de la gare d’Annecy.

8H00 - 

9H30 -

10H30 -

14H15 - 

16H00 - 

17H30 -


