Visite du site d’Alstom Petite Forêt
Vendredi 25 janvier 2013 matin
Pour un maximum de 50 personnes

10 € (avec café d’accueil)
Nous avons l’opportunité de visiter le site de Petite Forêt d’Alstom. Alors
que le secteur automobile est touché par le plongeon du marché européen, l’autre poumon du
Valenciennois, le ferroviaire, continue d’être tiré par son marché mondial.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures. Ses ventes
d’équipements et de services se répartissent entre la production d'énergie (54%), le transport
ferroviaire (26%), le transport et la distribution d'électricité (20%). Son marché est mondial :
Europe (42%), Asie-Pacifique (22%), Afrique et Moyen Orient (15%), Amérique (21%).
Alstom Petite Forêt est l'un des 9 sites
d'Alstom Transport en France. Il travaille sur
différents types de matériels ferroviaires :
•Les tramways (conception)
•Les métros
•Les trains régionaux à 2 niveaux (Tramstrains)
Il regroupe actuellement 1350 salariés (27%
d'ouvriers, 35% de techniciens et 38%
d'ingénieurs et cadres).
La production industrielle que nous visiterons représente grosso modo la moitié des salariés.
Alstom n’est pas une usine comme certains s’y attendent. L’autonomie et la polyvalence y sont
plus importantes que dans l’automobile.
La recherche et développement, son centre de conception sur le métro, est l’autre poumon du
site. Les bureaux d’études de Petite Forêt sont tirés plus que jamais par les marchés émergents.
Une découverte à ne pas manquer alors que la France semble enfin prendre conscience de sa
désindustrialisation et de l’urgence à réagir !

Informations complémentaires
Départ à 9h00 Porte Royale de la Citadelle (Bld Paul Bezin)

Retour à Cambrai vers 12h45

L’après-midi, le départ de Cambrai pour la visite guidée de l’exposition Auguste HERBIN au
Musée Matisse dans le cadre de Musée-Art est à 14h15.
Inscriptions au plus tard pour le mardi 8 janvier 2013:
Bernadette MOREAU - 03 27 37 55 71 - moreaub0315@orange.fr
Organisateurs : Alain SORNETTE- 06 61 30 59 71 - alain.sornette@wanadoo.fr
Pascal LASSELIN - 03 27 37 18 34 - pascal.lasselin@gmail.com

