01 mars 2011

Printemps de l'industrie : Portes
ouvertes de Pro'Fil

Dans le cadre du Printemps de l'Industrie en Picardie et pour la 3ème
année consécutive, la société Pro'Fil basée à Passel près de Noyon,
ouvre ses portes au public les 11 et 12 mars prochains. L'occasion pour
tous de découvrir une entreprise aux multiples facettes qui met tout en
œuvre pour le respect de l'environnement.
Pro'Fil est reconnue pour son avance dans l'apport de solutions en
habitat durable.
Pro'Fil est spécialisée dans l'équipement pour maisons individuelles et
collectives. Elle conçoit et fabrique des produits respectueux de
l'environnement tels que des installations électriques (pieuvres) et
hydrauliques, puis elle étudie et met en œuvre des solutions énergies
renouvelables : chauffes eau solaire, panneaux photovoltaïques,
pompes à chaleur, ventilations double flux,...
La pieuvre BioCompatible, le kit électrique étanche à l'air et la Pro'Fil Box
(photo ci-contre, grande cellule technique qui rassemble tous les
réseaux des installations électriques, hydrauliques et de ventilation de la
maison) sont les tous derniers produits de la société qui vont
révolutionner le monde de la construction.
Les actions de Pro'Fil pour l'écologie.

Attentive aux impacts de son activité sur l'environnement, Pro'Fil trie ses
déchets et est certifiée ISO 14001.

La société a même édifié en 2006 un bâtiment bioclimatique pour
accueillir ses 2.000m² d'atelier et ses 400m² de bureau. Construit avec
des matériaux respectueux de l'environnement, ce bâtiment se chauffe,
se ventile et s'éclaire grâce à une architecture et à un équipement
intelligents qui n'utilisent que l'air, les eaux de pluie et les rayons du
soleil.
Informations pratiques :
Dates : vendredi 11 et samedi 12 mars
Horaires : matin et après-midi
Durée de la visite : 3 heures
Adresse : 11 avenue du Parc – 60400 PASSEL
http://www.pro-fil.com
- Peggy BAILLY

http://www.proxinews.com/php/accueil.php4
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Printemps de l'Industrie
6ème Edition. Du 7 au 27 Mars 2011
Tous les ans depuis six ans maintenant, les Picards ont rendez-vous avec leurs
industries. Objectifs: rencontrer les femmes et les hommes qui agissent pour le
développement économique de la Picardie.
Thème 2011: La relocalisation
La relocalisation industrielle devient une aujourd’hui une réalité pour l’industrie picarde.
L’infrastructure régionale, les savoir-faire des salariés et des chercheurs, la tradition d’innovation
picarde concourent à une relocalisation des activités industrielles, potentiellement génératrice de
nouveaux emplois qualifiés.
Pour ce Printemps de l’industrie 2011 qui se déroulera du 7 au 27 mars, près de 150 entreprises, des
laboratoires universitaires ouvrent leurs portes. Des conférences, des débats, des expositions tous
publics permettront de mesurer le dynamisme de l’industrie picarde et de ceux qui la construisent. En
2010, 20 000 personnes dont une majorité de jeunes ont participé à l’édition.

Dans l'Oise
Visites d'entreprises
PRO'FIL 11 avenue du Parc 60400 PASSEL. Pro’Fil est spécialisée dans l’équipement pour maisons individuelles et collectives. Elle
conçoit et fabrique des produits respectueux de l’environnement tels que des installations électriques (pieuvres) et hydrauliques, puis
elle étudie et met en oeuvre des solutions énergies renouvelables : chauffes eau solaire, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur,
ventilations double flux,...Dates: vendredi 11 et samedi 12 mars - matin et parès-midi. Durée 3 heures. www.pro-fil.com

CATERPILLAR MATERIELS ROUTIERS 21 avenue Jean Jaures 60290 RANTIGNY. Assemblage de compacteurs routiers pour les
travaux publics. Durée d’une visite : 2h30. Normes de sécurité : pas de chaussures à bouts pointus, pas de hauts talons, pas de photos
dans les ateliers. Carte d’identité du visiteur obligatoire. Dates : mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 mars 2011 - après-midi

EUROP’MECANIQUE 3 rue Guynemer 60120 BRETEUIL. Mécanique de précision, tôlerie fine, peinture industrielle. Durée d’une visite :
1h. Dates : du 7 au 24 mars 2011 hors vendredi et week-end. Sur RDV le matin
KINDY-BLOQUERT 37, rue des Bonnetiers 60220 MOLIENS. Fabrique et commercialise des chaussettes. Durée d’une visite : 2h Dates
: mercredis 9, 16 et 23 mars 2011 - matin et après-midi
MAJENCIA Chemin des Prêtres 60400 NOYON. Conception, fabrication et distribution de mobiliers de bureau pour professionnels.
Durée d’une visite 2h : Dates : Lundi 14, mardi 15, mercredi 16 et jeudi 17 mars 2011 - matin
MATROT EQUIPEMENTS 116, rue des Pommiers 60480 NOYERS SAINT MARTIN. Conception et fabrication d’automotrices
arracheuses de betteraves et d’automoteurs de pulvérisation. Durée de la visite: 1h30 Dates: Lundi 14 et mardi 15 mars 2011 – matin
NEW ROAD ZI Route de Rouen 60210 GRANVILLIERS. Usine d’émulsion intégrant les critères de développement durable dans sa
construction ainsi qu’un laboratoire de formulation. Durée d’une visite : 1h. Dates: Vendredis 11 et 18 mars 2011 - matin et après-midi
PROMEO FORMATION 1, avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS. 17 rue du Four Saint-Jacques 60200 COMPIEGNE et 6 avenue PaulHenri Spaak 60000 BEAUVAIS. Formation aux métiers de l’industrie et du tertiaire. Durée d’une visite : 1h Dates : mercredis 9, 16 et 23
mars 2011 - après-midi. Samedi 12 mars 2010 - matin et après-midi

Plus d'infos: http://www.cr-picardie.fr/

http://www.fmcradio.fr/10_les-dossiers-de-la-redaction/15091_6eme-edition-duprintemps-de-l-industrie.html
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