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RIST/RISF
Votre espace sur le stand
collectif Auvergne.
Contact

industrie@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 50

AGENDA
Ce soir, 17h, CCI Puy-de-Dôme,
Clermont-Ferrand

Entreprendre en Franchise
Table-ronde de la Fédération Française
de la Franchise avec témoins et experts
partenaires.
En savoir +

julie.cardoso@puy-de-dome.cci.fr
04 73 73 43 43

Ce soir, 17h,
Grande Halle d'Auvergne

Le Club Réussir
au Sommet de l'élevage
Les présidents Roger Blanc et Jacques
Chazalet, le commissaire général
Fabrice Berthon, accueillent Bernard
Derne et les membres du Club pour
une visite-ateliers.
En savoir +

reussir@puy-de-dome.cci.fr
04 73 73 43 43

Ce soir, 18h30, ESC Clermont

Souffrance au travail
Regards croisés entre professionnels
de la santé et sociologues.
En savoir +

laura.miton@esc-clermont.fr
04 73 98 24 27

Lundi 12 octobre,
CCI Puy-de-Dôme

Lundi de l'accessibilité
Journée d'accompagnement à destination des commerces et services, dans
le cadre de la réglementation liée à
l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite. Sur rendez-vous.
En savoir +

commerce@puy-de-dome.cci.fr
04 73 43 43 34

Mardi 13 octobre,
CCI Puy-de-Dôme, Thiers

Plasturgie/Agroalimentaire/Coutellerie
Journée d’information et partage des
problématiques des trois secteurs.
En savoir +

industrie@puy-de-dome.cci.fr
04 73 51 66 50

Jeudi 22 octobre à partir de 15 h,
Ordre des Experts-comptables,
La Pardieu

Les Entretiens du Jeudi :
rendez-vous prévention
Le Centre d'Information sur la Prévention des entreprises (CIP) propose un
entretien gratuit, privé et confidentiel.
Analysez les risques, examinez les
difficultés de votre entreprise, informez-vous des dispositifs existants,
avec l’aide d’un expert-comptable/
commissaire aux comptes, un avocat
et un ancien juge consulaire.
En savoir +

04 73 19 02 02
cip@auvergne-experts-comptables.fr

Grandeur nature

Les coulisses de l'entreprise

Thiers lance sa sixième édition des Journées Portes Ouvertes Entreprises. Du 15 au 17 octobre, le bassin économique
expose ses richesses… Entrez dans sa dynamique, plongez dans sa réalité et la diversité de ses métiers !

E

n Auvergne, plus qu'ailleurs,
mutualité et réciprocité rythment
la dynamique économique. Le
bassin thiernois ne déroge pas à
la règle où instantanéité – spontanéité même – gère les relations
entre institutionnels et entreprises.
Depuis 2010, la Ville de Thiers
organise, aux côtés de ses partenaires publics, les portes ouvertes
des entreprises du territoire. Le
public, essentiellement scolaire
et étudiant, trouve là l'occasion
d'observer l'activité “dans son jus",
l'envers souvent plus passionnant
que le décor !

Du 15 au
17 octobre

Les ambassadeurs 2015 des
secteurs phares du bassin thiernois vous ouvrent leurs portes :

Artisanat
 GAEC DE LA TERRASSE
à Courpière
 BIOVERGER DE PIOCEL à Sauviat
 BOULANGERIE PRIVAT
à Courpière
 TOM FLEURY CRÉATION
à Peschadoires
 ETS MUZARD à Thiers
 AU SOUFFLE DU DIABLE
à Thiers
 LE CABINET DES CURIOSITÉS
à Thiers
 MERCERIE JANISS à Thiers
 MARIE LOU GALDEMAR à Thiers
 ATELIER DU MALT à Escoutoux

Les entreprises ambassadrices
entendent bouleverser les idées
reçues, témoigner… pour démêler
le vrai du faux, bien résolues à
transformer l’image de leur territoire. Ici, pas “d'illustration du
désastre industriel français" mais
plutôt l'exemple d’une mutation
vers une industrie à la pointe de
la technologie.
L'entreprise MCA (Menuiserie
Charpente
Artisanale)
accueillera, le 15 octobre, la
soirée de lancement de cette
opération de mise en valeur des
savoir-faire et technologies des
entreprises locales.
Précédées d'un Forum pour
l'emploi piloté par Pôle Emploi,
le 15 octobre à 14 h (Espace
à Thiers), les journées Portes
Ouvertes se clôtureront par une
soirée théâtrale.
Retrouvez le programme complet
sur www.ville-thiers.fr

Parmi les zones d’emploi de
la région Auvergne, le bassin
de Thiers présente le plus fort
indice de spécialisation (63,9 %).
Les activités de métallurgie
et transformation des métaux
regroupent à elles seules 42,8 %
des effectifs de la zone. La volonté

Autour des métaux
 FISCHER BARGOIN à Thiers
 ADEC à Celles-sur-Durolle
 ARP NOUVELLE à Lezoux
 SARL JAKUBOWSKI à Thiers
 ETS MÉCAPOLIOR à Thiers
 PRÉCIFORGE à Thiers
 STGI Services à Thiers
 DA SILVA FREDERIC à Lezoux
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À réserver dès maintenant

de faire découvrir l'industrie aux
plus jeunes, les éclairer dans
une orientation vers des métiers
porteurs, anime également les
chefs d'entreprise comme Nicolas
Guérin (Société Thiernoise de
Gravure Industrielle*). "Nous
participerons cette année à notre
4 e édition en accueillant trois
groupes scolaires, pour leur
présenter les métiers de la mécanique et les technologies satellites.
Notre équipe se compose essentiellement de techniciens sur

Forum économique

L'ARDE Auvergne et l'État du Sénégal
organisent, en partenariat avec Business
France, CCI Auvergne et 12 entreprises
exportatrices, une rencontre avec les
décideurs du Sénégal, à destination des entreprises régionales,
le 5 novembre. A partir de 8h30, à l'Hôtel de Région : ateliers et
rendez-vous individuels pour étudier et saisir les opportunités
du marché sénégalais.
En savoir +

c.cubizolle@arde-auvergne.com - 04 73 19 60 21

commandes numériques que
l'on forme ensuite à la gravure
industrielle. Il s'agit d'un savoirfaire très peu répandu. Nous avons
orienté notre développement vers
la gravure Laser. Nous travaillons
pour de grands comptes cotés
en Bourse, industrie du luxe
notamment.”
* STGI Services est hébergée au Pôle Transformance, la pépinière thiernoise lancée en
2009 par la CCI Puy-de-Dôme.
Votre CCI Puy-de-Dôme à Thiers :

thiers@puy-de-dome.cci.fr

Autour du bois
 SARL GIRY ET FILS
à La Monnerie-Le-Montel
 WILD CUSTOM GUITARS
à Creuzier-Le-Vieux
 MCA : MENUISERIE CHARPENTE
ARTISANALE à Thiers
 AMBIANCE CADE à Thiers

Plasturgie
 GILBERT SAS à Néronde-sur-Dore
 CEP à Thiers
 TOP CLEAN PACKAGING
à Peschadoires…

Responsabilité

Semaine régionale de la diversité
Le Club des 1000 crée les occasions de rencontres
sur le thème de l’intégration professionnelle des
personnes handicapées dans l’entreprise : visite
de Labo France, petit déjeuner au site Michelin de
Cataroux, courts-métrages chez ADIS ClermontFerrand, séminaire "les mêlées de la diversité"
à l'ASM, session MRS (Méthode de Recrutement
par Simulation) et job-dating. La semaine se clôturera
par une soirée "les 3 mi-temps de la diversité"

avec grand témoin, table-ronde et palmarès à CCI
Formation à La Pardieu.
Le Club des 1000, incubé en 2005 à la CCI Puyde-Dôme, à l'initiative d'Hamid Berkani, a compté
sa 1000e entreprise citoyenne en 2006. Le Club
a lancé la Semaine régionale de la diversité en
2011, une grande première en France.
En savoir + www.club-des-1000.fr

