Industries à Angoulême
Aujourd’hui et autrefois

Samedi 16 novembre 2019
Dernière sortie de l’année en Poitou-Charentes …
Cette sortie présentera l’évolution, en moins de cent ans, de l’organisation d’entreprises de taille moyenne
en Charente.
Le rendez-vous est fixé à 09h45, sur le parking de l’entreprise ACETT – Z.A. Les Montagnes
254 Impasse de la Volute 16430-Champniers
è http://www.acett.com/
Coordonnées GPS du parking :

latitude : 45.69 00 68 / longitude : 0.18 67 56

10h00 – 12h00 : Visite de l’entreprise ACETT:
Jean-Paul NIÈRES (TO GM 91) nous présentera l’entreprise qu’il a
achetée en 2009 suite à la fermeture de l’usine SKF en Vendée où il était
Directeur de site. ACETT est spécialisée dans la conception et fabrication
de composants pour le transport et le transfert de vrac sec.
Jean-Paul évoquera les mérites respectifs du travail en grande entreprise
(20 ans chez SKF) et en petite/moyenne entreprise. Son défi principal a
été et est le développement de l’organisation interne, en particulier
l’optimisation des relations production, marketing et commercial.

🛠

La visite des ateliers exige des chaussures fermées.

13h00 – 14h30 : Déjeuner à L’Olivette – « Les Glamots » 60 Rte Nationale
16440-Roullet St Estèphe.
Trajet ACETT/Restaurant : 20 mn environ
è https://www.lolivette-restaurant-roullet.fr/
Coordonnées GPS :

latitude : 45.58 01 87 / longitude : 0.04 36 59

15h00 – 17h00 : Moulin de La COURADE - 55 route de Claix 16400-La Couronne
è http://la-courade.com/
Trajet Restaurant/La Courade : 7 mn environ
Moulin papetier de 1641 à 1970, installé sur le canal de
la Boëme, il est désormais classé monument historique.
L’ensemble de l’immobilier comprend le château (XVIIème
siècle), l’usine à papier (1837) construite sur
l’emplacement de l’ancien moulin et les longères
ouvrières. Le château s’ouvre sur un parc de 2 ha, typique
du XIXème siècle.
Autre particularité de ce site : cet ensemble de locaux a
pu abriter le centre de formation des opérateurs TSF lors de la 1ère guerre mondiale.
Coordonnées GPS :

latitude : 45.59 03 46 / longitude : 0.09 28 81

17h00 – 18h00 : Moulin de La COURADE - 55 route de Claix 16400-La Couronne
Réunion du Bureau : bilan 2019 et perspectives 2020, projets de sorties et activités diverses dont la PMISpromotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique dans lycées et collèges de la Région PoitouCharentes.
Les participants à la sortie (membres INSA) sont cordialement invités à assister à cette réunion
CONTACT sur place : Guy GOYEAU : 06 3724 9060
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COUPON RÉPONSE
Samedi 16 novembre 2019 - Sortie Angoulême.
NOM, Prénom ……………………………………………………………..
École/département/promo : …………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………..................
Mail……………………………………………………………………………
Je serai accompagné de : ..................... personnes
NOMS, Prénoms ……………………………………….....................................................................………..........………..........…………
Coûts & Modes de Paiement :
✅ Ingénieur INSA, conjoint, enfant ≥ 12 ans : 26 € par personne.

Matin

Déjeuner

✅

Amis 29 € par adulte.

Après-midi

Nombre d’INSA :
Nombre d’Amis :

Bureau
XXXXXXXX

Je joins un chèque de 50% à la réservation, soit .................................€ à l’ordre de INSA GR
Je fais un virement de …………………………..……… € : INSA GR ASSOCIATION
CODE IBAN: FR76 1027 8073 1400 0205 2771 874
CODE BIC: CMCIFR2AXXX BANQUE: Crédit Mutuel

Coupon réponse et chèque à envoyer avant le 31 octobre à :
Etiennette TRUYMAN: 50, route de Bunzac - les Rassats - 16590 BRIE

Poitiers

Limoges
Saintes/Cognac
Bordeaux
De Poitiers par N10 :
Sortie : D910 Angoulême Nord. Direction Sud sur la D910 jusqu’au rond-point « Burger King – Kentucky Fried
Chicken ». Prendre à droite direction « Périgueux/Limoges ».
Au rond-point suivant, 1ère sortie « Rue de la Génoise ». Continuer sur cette route, puis tourner à gauche
(Impasse de la Volute) avant d’arriver au niveau de King Jouets.
ACETT est alors sur votre droite.
De Saintes par N141 puis N10 :
Sortie N° 58 : LIMOGES/Angoulême Nord. Direction Sud sur la D910 jusqu’au rond-point « Burger King –
Kentucky Fried Chicken ». Prendre à droite direction « Périgueux/Limoges ».
Au rond-point suivant, 1ère sortie « Rue de la Génoise ». Continuer sur cette route, puis tourner à gauche
(Impasse de la Volute) avant d’arriver au niveau de King Jouets.
ACETT est alors sur votre droite.
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