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CHIMIE

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018

DÉCOUVREZ LE DESIGN ET LA PRODUCTION DE
MATÉRIAUX INNOVANTS
QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Arkema, groupe chimique français, leader du secteur
au sein du territoire national est un acteur mondial de
la chimie des spécialités et des matériaux de
performance. La chimie de spécialités, contrairement à
la chimie de base, fournit des produits en quantité
limitée pour une ou plusieurs applications ciblées.
Le GRL est l'un des 13 centres de recherche Arkema
dans le monde. Il est spécialisé dans la conception et
le développement de polymères acryliques, de dérivés
du soufre et de produits adsorbants.
L'usine de Mont est spécialisée dans la production de
monomères et polymères qui sont utilisés dans les
secteurs du transport, de l'industrie pétrolière, de la
cosmétique ou encore de l'aéronautique.

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Visite du GRL par ses équipes : présentation des
produits et solutions issus de leurs recherches et
discussion autour de leur métier.
• Repas pris en commun au restaurant d'entreprise.
• Visite de l'usine de Mont : présentation des activités
du site Arkema Mont et de ses projets, suivi d'une
visite des installations.

À SAVOIR
Date : Mercredi 14 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 8h
Déjeuner compris dans la visite,
Condition physique correcte
requise
Nombre de places disponibles : 12

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire
et de lycées professionnels, chefs
d'établissements, psy EN ...
Inscription via le Plan Académique de
formation : https://portailrh.acbordeaux.fr/sofia/site/selectpaf
A partir du 29 septembre , inscriptions
via le site de la Fondation :
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE
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