
 

Vendredi 25 Novembre 2022  

Prochaine Journée de l’Action Régionale Nord-Ile de France 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre prochain rassemblement dont l’ambition principale 

est toujours de nous permettre de nous retrouver en toute convivialité, autour de notre 

passion commune. 

Nous vous donnons rendez-vous entre 9h et 9h30 à l’accueil du site de MANOIR INDUSTRIES 

PITRES (près de Rouen) une fonderie en service depuis 1917, spécialisée dans les pièces en 

aciers spéciaux. En complément de la fonderie traditionnelle, nous y verrons un procédé de 

fabrication de tubes par centrifugation.  

Dans l’après-midi, nous allons aborder les sujets d’actualité suivants, en espérant des 

discussions inspirantes pour nous aider à aborder le futur du mieux possible malgré ces 

difficultés. 

• Les difficultés liées à l’énergie pour les fonderies en France  

• Quid de l’offre énergétique disponible pour l’industrie dans 10 ans ? 

• Exemple de l’adaptation de la fonderie  

• Les difficultés d’approvisionnements des Matières Premières  
 
Pour les adeptes des prolongations, nous poursuivrons la 

journée en vous proposant la visite de la ville de « Pont de 

l’Arche » et de son fameux pont qui fût fortifié pour protéger la 

Seine des invasions Viking.   

Pour finir en beauté, nous vous proposons une bonne table traditionnelle à l’Auberge Du 

Pressoir à Igoville, où nous célébrerons dignement notre Saint Patron Eloi. 

 

Pour les aspects pratiques, merci de vous inscrire directement en ligne jusqu’au 21 Novembre 

en utilisant le lien suivant. Les modalités de paiement y sont précisées. Nous reviendrons alors 

vers vous pour vous communiquer d’autres informations complémentaires. 

https://forms.gle/fuTviNLBvVp2g39U6 

La participation financière pour cette journée est de : 

• Adhérent AFT et/ou AAESFF : 25€ pour la journée / 45€ pour la journée et la soirée 

• Non adhérent : 30€ pour la journée / 55€ pour la journée et la soirée 

Les membres du bureau Nord Ile de France ont hâte de vous revoir      

https://forms.gle/fuTviNLBvVp2g39U6

