Nangis, le 17 février 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Semaine de l’Industrie à Nangis les 2 et 3 avril 2015
L’Association de la Zone Industrielle de Nangis (AZIN), en partenariat avec la
ville de Nangis et la Communauté de communes de la Brie Nangissienne et le
support de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne,
organisent plusieurs manifestations locales dans le cadre de la 5e Semaine
nationale de l’Industrie.
•

Jeudi 2 avril : Portes Ouvertes d’entreprises industrielles

La Raffinerie TOTAL, les établissements industriels BOREALIS, VEOLIA, CITAIX PARIS, FORNELLS,
BL/VI, MACOCCO, PAYEN, les FONDERIES DE NANGIS, et SYTRAVAL accueilleront les collégiens
et lycéens de Nangis dans le cadre de Journées Portes Ouvertes, où les responsables présenteront
leurs activités, savoir-faire et diversité des métiers des entreprises industrielles du territoire.
Ces visites sont organisées en partenariat avec les établissements scolaires du secteur (réservées aux
élèves)

•

Vendredi 3 avril : exposition et conférence au Service Municipal de la
Jeunesse de Nangis

De 10h à 17h : Le Service Municipal de la Jeunesse de Nangis (2 rue Marcel Paul - 77370 Nangis)
proposera une exposition consacrée à la découverte de l’industrie en Seine-et-Marne et le
territoire, au cours de laquelle des entreprises présenteront également leurs activités au travers
d’affiches et de vidéos.
A 17h30 : Visite officielle des élus et représentants de l’administration
A 18h : Une conférence sur le thème de l’Industrie, ses métiers et formations est organisée avec
le concours de la CCI Seine-et-Marne, l’AZIN, l’Union des Industries des Métiers de la Métallurgie, la
Place des Métiers / Cité des Métiers de Seine-et-Marne et un témoignage d’un ingénieur ENSAM (Ecole
Nationale des Arts et Métiers).
Les manifestations organisées au Service Municipal de la Jeunesse de Nangis sont ouvertes à tous.
Les partenaires habituels de l’AZIN que sont Pôle Emploi, la Mission Locale du Provinois et le C.F.A.
de Nangis participeront également à cette journée d’échange et d’information.

Contact Presse et réservation pour la conférence
AZIN : Alain BOURDELLOT
Tel: 01 64 08 27 33 - E-mail: sem-indus2015@azinangis.fr

