Programme de la visite de THALES à Valence
du jeudi 21 mars 2019
Groupe ENISE - Drôme Ardèche
-

Rendez-vous au site de THALES à 16h15 - Voir plan d'accès joint

-

16h45-17h00 : Présentation du site et activités : G.Saroul

-

17h00-17h15 : Présentation des produits développés sur le site : Inertie / Air Data / GNSS :
S.Juillaguet / O.Crest

-

Visite Thalés en 2 groupes - Drones au hub innovation (EOLE) : D.Depraz

-

- MEMS et fab additive au labo HW : M.Genc / S.Jaud

-

- Production capteurs (par le couloir central) : JL Le Corre

-

- Simulator HEA : D.Maulet

-

18h15 – 18h30 (tous) : Retour salle Védrines / Conclusion / Départ

-

19h00 – arrivée au restaurant La Martinière à Montélier 26120

-

19h15 - L’impression 3D en général dans tous les domaines (GM, GC et GP) – Ph. Bertrand

-

19h35 - Création du Club et petite présentation du nouveau site eniseen.com : B. Giraudet

-

19h45 - Ce que peut faire le club ENISE Impression 3D – Ph. Bertrand

-

20h00 - 15 minutes de discussion, questions, réponses

-

20h30 Repas au Restaurant La Martinière à MONTELIER 26120

L’accès au site est nominatif, alors n’oubliez pas de vous inscrire où nous avons besoin de votre nom, votre
prénom, la société où vous travaillez ainsi que votre nationalité. Nous devons fournir la liste avant pour la
sécurité.
Vous pouvez bien venir au restaurant si vous n'avez pu venir chez THALES, il suffit de nous prévenir

VISITE « THALES » et REPAS AU RESTAURANT
Nom

Prénom

Société

Nationalité

Personne pour
le Repas - oui/non

Réponse avant le 14 mars 2019 auprès de Jean Louis Barlatier – le village - 26120 Montvendre
Tel 04 75 59 06 37 / 06 09 42 87 39 – Email jean.louis.barlatier@cegetel.net

