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JOURNEE PORTES OUVERTES
CAMPUS INDUSTRIEL

Suivez l’actualité du Campus Industriel
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PROGRAMME
La plus récente des cinq filiales du groupe Gonzales, créée sur le
campus industriel début 2011, présente ses trois activités principales :
- Rénovation et la maintenance de machines-outils avec
démonstration d’une machine
- Présentation d’une machine spéciale de démantèlement de cuves
pour le nucléaire avec une vidéo de l’utilisation de celle-ci et des
outillages spécifiques au domaine nucléaire
- Présentation de la rénovation de sous-ensembles canon marine
www.gonzales.fr
L’ISTP propose des formations d’ingénieur en alternance
(apprentissage et formation continue) en alliance avec Mines SaintEtienne.
- Présentation des 4 cursus d’ingénieur : Génie industriel, Génie des
Installations nucléaires, valorisation énergétique, systèmes
électroniques embarqués
- Rencontres avec des élèves ingénieurs
- Visite des ateliers My Key 3d, 3D lab
L’ISTP dispose de nombreux postes à pourvoir pour les élèves-ingénieur
en apprentissage. www.istp-france.com
L’IRUP est-un établissement d’enseignement supérieur en alternance
(apprentissage, professionnalisation et formation continue) qui
propose des formations de bac+ 2 à bac +5 ;
- Présentation des formations dans 5 filières métier : nucléaire,
industrie et numérique, éco bâtiment, économie sociale et solidaire,
comptabilité – audit.
- Echanges avec des élèves en formation
- Visite des ateliers notamment le chantier école nucléaire
L’IRUP dispose de nombreux postes à pourvoir pour les candidats en
alternance. www.irup.com

PCI SCEMM filiale de TONGTAI Groupe spécialisé dans la conception
et fabrication de machines-outils, propose un parcours de découverte
de l’entreprise comme suit :
- Accueil en salle de conférence avec visionnage d’un film sur les
métiers, les postes à pourvoir sur PCI.
- Visite des bureaux d’études avec démonstration de CAO
(Conception Assisté par Ordinateur).
- Visite des ateliers de Fabrication avec machines en
fonctionnement.
- Présentation des activités de Comité d’entreprise.
Site web. www.pci.fr
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OCM STEEL, entreprise de métallerie serrurerie, conçoit, fabrique et
pose tous type d’ouvrages métallique. Le champ de compétence
diversifié permet d’assurer une offre spécifique et adaptée à ses
clients dans les domaines industriels, du bâtiment et particuliers.
L’entreprise OCM STEEL a, entre autre, réalisé les ouvrages
métalliques de l’ISTP-IRUP et du restaurant Good Dog situé sur le
campus. Les visiteurs peuvent découvrir entre autres la nouvelle
gamme de mobilier STEEL DESIGN www.steel-sarl.fr
Fabricant Français de consoles et crémaillères et autres matériels liés
à l’agencement d’intérieur, sous-traitance liée à la peinture (Ligne
160 ml-zéro rejet). Activité rattachée au Groupe VP Industries, 3 pôles
d’activité serrage (fabrication d’outils de serrage), quincaillerie de
bâtiment et agencement, industrie (découpage, pliage, emboutissage,
tôlerie et traitement de surface)., 4 sites industriels dans la Loire et la
Haute Loire Le public pourra découvrir la ligne de profilage, une presse
de découpe et la peinture poudre sur ligne zéro rejet.
www.vpindustries.fr
Implanté sur le Campus Industriel, R2C, restauration collective Casino
offre une collation à tous les visiteurs de la JPO sur présentation de
ce programme ou du porte clé Campus Industriel remis dès votre
arrivée à l’accueil. www.r2c-restauration.fr

Implanté sur le Campus Industriel, le GOOD DOG’S BAR vous propose
une restauration mettant l'accent sur la qualité et la fraîcheur des
produits, notamment des burgers haute qualité. Une offre spéciale
JPO sera faite aux clients sur présentation de ce programme ou du
porte clé Campus Industriel remis dès votre arrivée à l’accueil.

L’ALTERNATEUR

L’ALTERNATEUR, espace de curiosité industrielle,
propose pour la première fois en France, dans le
cadre du « Take off » de la Biennale internationale
du design, un parcours pédagogique et ludique
en lien avec la culture industrielle, dans une
ambiance ludique et interactive sur le thème :
HOMME ET ROBOT.
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PLAN DU SITE

Stationnement : à l’extérieur du Campus Industriel
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