Assemblée Générale du FIMMEF
et visite du site d’ArcelorMittal
À Dunkerque les 22 et 23 juin 2017

Assemblée Générale du FIMMEF
PROGRAMME du 22 et 23 juin 2017

Jeudi 22 juin 2017

ASSEMBLEE GENERALE
16h00 : Accueil par le FIMMEF à l’Hôtel « AU TONNELIER » à BERGUES (Logis de France situé à 30 mn du site
d’ArcelorMittal de Grande Synthe)
Adresse : AU TONNELIER - 4, rue du Mont de Piété 59380 BERGUES - Tel: 03 28 68 21 87
16h30 : Assemblée Générale du FIMMEF AU TONNELIER
18h30 : Fin de l’Assemblée Générale
19h30 : Apéritif et Dîner au restaurant de l’hôtel « AU TONNELIER »

Vendredi 23 juin 2017
VISITE DU SITE ARCELORMITTAL
Situé dans la zone industrialo-portuaire du port de Dunkerque, le site s’étend sur 7 km2. L'usine est en fait un vaste
complexe intégré, assurant d'abord la production de la fonte, ensuite sa transformation en acier et enfin son laminage.
Lorsqu’il fonctionne à pleine capacité, le site peut produire jusqu’à 7 millions de tonnes de brames d’acier et 4,45 millions
de tonnes de bobines laminées à chaud par an.
7h45 : Départ de l’hôtel en voiture vers le site d’ARCELORMITTAL - Pièce d’identité obligatoire pour rentrer sur le site
8h15 : Arrivée sur le site d’ARCELORMITTAL - rue du Comte Jean - Port 3031 - 59760 GRANDE SYNTHE
8h30 : Accueil café
Présentation d’ArcelorMittal Atlantique Lorraine
9h30 : Visite de l’usine à chaud avec arrêts :
Au haut fourneau 4, A l’aciérie, Au train continu à chaud
12h45 : Dépose des EPI en salle et déjeuner
14h00 : Présentation des derniers développements en matière de transformation des métaux
Patrick Duroux |Directeur de pole, Automotive Forming Techniques and Applications Global Research and
Development Montataire
- Introduction au process sidérurgique, à la partie R&D et tests chez ArcelorMittal
- Développement des aciers pour l’emboutissage
- Présentation des aciers de 3ème génération
15h30 : Départ du site
ADRESSE ET PLAN D’ACCES PAGE SUIVANTE

PLAN D’ACCES ArcelorMittal, site de DUNKERQUE
A l’accueil, rue du Comte Jean – Port 3031 – 59760 GRANDE SYNTHE

Bulletin d’inscription
ASSEMBLEE GENERALE FIMMEF à DUNKERQUE
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 Mai 2017

Société :
Nom du participant

Prénom

Fonction

Date de naissance *

Lieu de naissance *

* = Informations à fournir pour la visite du site d’ArcelorMittal

- Participera (ont) à l’Assemblée Générale du FIMMEF au TONNELIER (à Bergues) le Jeudi 22 juin à 16h30
Les chambres sont pré réservées, contacter directement l’hôtel au 03 28 68 21 87
(Tarif : entre 79 et 92 euros petit déjeuner compris)
- Participera (ont) au dîner FIMMEF au TONNELIER le Jeudi 22 juin à 19h30

OUI

NON

OUI

NON

- Participera (ont) à la visite du site d’ARCELORMITTAL à Grand Synthe (Dunkerque) le Vendredi 23 juin à 8h30
Le nombre de participants étant limité, nous limitons la visite du site à deux personnes par entreprise.
Chaque visiteur devra se munir d’une pièce d’identité pour la visite
- Disposera d’un véhicule pour se rendre sur le site d’ARCELORMITTAL le vendredi 23 juin

OUI

NON

OUI

NON

-

22 juin

……… pers. x 80 € = ………………

- Visite du site ArcelorMittal -

23 juin

……… pers. x 80 € = ………………

- Apéritif et Dîner FIMMEF

Cachet / Signature

(Car pour circuler sur le site pour la visite,
déjeuner et logistique)

TOTAL A PAYER = ………………

* Prix net de taxes

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin d’inscription par mail à vlemaire@fimmef.fr
par fax au 01 47 17 63 60 ou par courrier FIMMEF – 39/41, rue Louis Blanc – 92 400 COURBEVOIE Tél : 01 47 17 63 57

