www.usinenouvelle.com
Date : 04/06/12

Agenda de l'industrie : semaine du 4 au 9 juin
Par Astrid Gouzik -
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Cette semaine, le programme est chargé dans l'industrie. Le bal des salons ouvre mardi avec
BatiEnergie et se clôture vendredi avec le salon international de l'eau à Montpellier. Côté
politique, François Hollande doit recevoir lundi les représentants syndicaux d'ArcelorMittal. Et le
premier tour des élections législatives se déroule dimanche.
Lundi 4 juin
Automobile - L'équipementier automobile Valeo organise son assemblée générale.
Innovation - La cérémonie des Janus (prix du design) se déroule de 17h à 22h, au Conseil
économique, social et environnemental.
Social - François Hollande reçoit à l'Elysée les syndicalistes d'ArcelorMittal à Florange, en
présence d'Arnaud Montebourg.
Mardi 5 juin
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Environnement - Le salon BatiEnergie ouvre ses portes. Doivent y être abordés tous les sujets
répondant aux attentes des acteurs du secteur à travers des solutions innovantes (produits et
services), des conférences et des ateliers experts.
Automobile - C'est la première édition du Gala des Véhicules d'Entreprise, le rendez-vous
incontournable des acteurs de la profession, organisé par l'Agora des Responsables Flottes
Automobiles. Plus de 150 responsables de flottes automobiles, directeurs financiers, directeurs
achats et directeurs services généraux de grandes entreprises vont aborder les thèmes et
enjeux qui, demain, auront un impact direct sur leurs métiers.
Technos - L'assemblée générale d’Akka Technologies se déroule à 16h.
Conjoncture - L'Allemagne publie ses données relatives aux commandes industrielles.
Telecoms - France Telecom organise son assemblée générale mixte.
Santé - Une conférence sur l'emballage médical, organisée conjointement par Amcor, DuPont
de Nemours, Sterigenics et le LNE, se tient jusqu’au 6 juin à Marne-la-Vallée, à destination
des acteurs du secteur des dispositifs médicaux. Les experts des organismes organisateurs y
présentent les derniers développements pour une meilleure gestion des risques.
Technos - Jusqu'à mercredi, au Grand Bornand, se déroule le salon "Mécatronique durable
EMM 2012". Pour la 10ème édition des rencontres européennes de mécatronique, le thème est
" la mécatronique se met au vert !".
Transports - Jusqu'au 7 juin, le salon Transports publics 2012 se tient à Paris. Il s'agit du grand
rendez-vous européen de tous les acteurs du transport public et des modes de déplacement
durables.
Equipements - Le salon Sepem Industries (Salon des Services, Equipements, Process et
Maintenance) est organisé à Colmar jusqu'au 7 juin.
Production - Les 5èmes assises du club MES (Manufacturing Execution System, ou logiciels
d’exécution de la production) se tiennent à Paris.
Economie - Le Parlement des Entrepreneurs d’ avenir lance son appel pour un "Made in
France" d’avenir. Il est né de la collaboration de personnalités de tous horizons autour de la
thématique du "produire en France". Il vise à interpeller les décideurs publics et les candidats
aux élections législatives, sur la base d’une série de mesures concrètes, afin de redynamiser
l’offre productive française, contribuer à privilégier l’emploi et lutter contre les délocalisations.
Mercredi 6 juin
Pharmacie - NicOx organise son assemblée générale de Nicox.
Le congrès annuel de l’Association Européenne des Spécialités pharmaceutiques Grand
Public (AESGP) se tient jusqu’au 8 juin à Nice. Dans ce cadre, industriels du médicament,
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professionnels de santé et responsables institutionnels débattent sur la base d’initiatives prises
ces dernières années en faveur du développement du self-care dans les pays européens. Et
notamment de l’automédication : ces médicaments vendus sans ordonnance.
Jeudi 7 juin
Industrie - Se déroule dans le monde la journée mondiale anti-contrefaçon.
Pharmacie - La commission diagnostic de l’association France Biotech organise son premier
workshop sur "La valorisation du marché du diagnostic innovant et son business model".
Vendredi 8 juin
Environnement - Hydrogaïa, le salon international de l’eau, se termine à Montpellier.
Samedi 9 juin
Aucun événement n'a été répertorié pour le moment.
Dimanche 10 juin
Elections - Quelques semaines après la présidentielle, les Français se rendent à nouveau dans
leurs bureaux de vote pour le premier tour des législatives.
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