Le nouveau BIL papier

Ne nous oubliez pas… c’est en 1 clic!

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, ça se fête, et nous aurions tort
de ne pas en profiter. Le programme est encore en
cours de définition, mais nous vous encourageons à
d’ores et déjà mettre dans vos agendas un rappel
pour la soirée du mercredi 25 octobre.

Forum ENIT le 12 Octobre 2017

Pour plus d’informations, cliquez sur l’image

Visite d’entreprise

INSCRIPTION
avant le 17 octobre

Une vingtaine d’Anciens étaient réunis pour la visite
du site ACTIA de Colomiers. Une visite haute en
technologie, et des échanges toujours intéressants
pour faire un peu de benchmark, même quand les
produits ne sont pas de même catégorie. L’ANIENIT
remercie chaleureusement nos hôtes pour ce bon
moment. A bientôt pour la prochaine visite.

Journées Nationales de l’Ingénieurs IESF
Les Journées Nationales de l‘Ingénieur se dérouleront
entre le 13 et le 21 octobre, avec des événements
partout en France. C’est plus de 60 évènements sur tout
le territoire.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire:
http://jni.iesf.fr/
Petit clin d’œil : Arnaud De MARIA (47e promotion)
présentera une conférence lors des JNI le 21 octobre
prochain à Paris.

54e GALA ENIT le 2 décembre 2017
C’est avec plaisir que la 51e promo-tion invite tous les membres des
promotions 1, 11, 21, 31, 41 et 47,
comme le veut la tradition. Et bien
sûr, nous serons très heureux de
revoir à cette occasion les diplômés
des autres promotions.
A très bientôt … pour atteindre des
sommets ! www.gala.enit.fr

Soutenons-nous
WaZzup continue son aventure et développe actuellement une plateforme collaborative permettant
aux associations de mettre en commun leur matériel et leurs compétences. Cette plateforme a été
sélectionnée pour participer au Concours de l'Innovation organisé par le Crédit Agricole.
Pour soutenir WaZup, rendez-vous vite ici: http://bit.ly/2x5dUtK et votez WaZzup !

