Le nouveau BIL papier est
Arrivé chez vous si ce n’est
pas le cas
merci de nous écrire

Nous n’avons pas encore attend le seuil mini de
cotisants par rapport à nos dépenses, si vous avez
oubliez: cliquez ici !

Forum ENIT le 12 Octobre 2017

Prochaine visite d’entreprise à Toulouse
L’ANIENIT continue le cycle de visites d’entreprises
sur la thématique « Les leviers de la performance
industrielle ».
L’acte 2 aura lieu le vendredi 22 sept. matin chez
ACTIA pour visiter l’usine de Colomiers sur le sujet
de la performance industrielle d’autant que l’usine a
gagné le prix de la productivité l’an dernier :
http://www.usinenouvelle.com/article/tropheesdes-usines-prix-de-la-productivite-actia-fait-revenirla-grande-serie-en-france.N392797. D’autres
informations vous parviendront prochainement.

Planning à confirmer:
10h : accueil
10h15 : Présentation d’ACTIA
11h15: visite usine
12h30: déjeuner (entrée+plat+dessert+café+vin)

Pour plus d’information cliquez sur l’image

50 ANS de l’ANIENIT
A l'occasion du Salon SIANE à TOULOUSE, nous vous
proposons de venir célébrer ensemble les 50 ans de
l’association. Le salon qui se déroule du 24 au 26
octobre est devenu un point de passage important
de notre communauté.
50 ans d’association cela se fête et nous aurions
tord de ne pas en profiter. Le programme est
encore en cours de définition mais nous vous
encourageons à dors et déjà mettre dans vos
agendas un rappel pour la soirée du mercredi 25
octobre. D’ici là de nouveaux éléments vous seront
envoyés et surtout le formulaire d’inscription vous
sera transmis.

Frais de participation = 30€ à régler sur place à
l’ANIENIT

INSCRIPTION avant le 10 Septembre
https://www.actia.fr/

INSCRIPTION
avant le 01 Octobre

OFFRES d’EMPLOI
Les offres d’emplois sont toujours disponibles sur notre
site internet, n’hésitez pas à aller les consulter.

A lire
Pitch : Les 7 erreurs qui peuvent être fatales| Energie propres rentable sur le long terme
Lockheed Martin lance une foire à l’emploi | Ils ont réussis avec une petite voiture

