
ont le plaisir de vous convier à une soirée-conférence sur le

TRAITEMENT de SURFACES par ULTRASON, 
NETTOYAGE et DECAPAGE

Marie-Louise Fort
Président de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais
Maire de Sens

Marc Botin
Vice-président de la Communauté d’Agglomération 

du Grand Sénonais
Maire de Dixmont

Intervention de RUDY BADEY, directeur de TIERRATECH FRANCE (33 Mérignac)

 
Tierra Tech® développe des machines de nettoyage par ultrasons complètes, adaptées aux besoins spécifiques 
de chaque secteur : depuis l’industrie de la pêche à l’industrie agricole, des arts graphiques ou l’industrie mi-
nière, du secteur électronique ou naval, textile ou aéronautique, alimentaire ou métallurgique. Les techniques 
utilisées permettent de réduire les coûts et d’améliorer la compétitivité, en obtenant des finitions de haute qualité 
dans le traitement de pièces et surfaces.

Ces conférences s’adressent aux branches professionnelles de la production d’énergie, de l’aéronautique, des 
industries du Rail et de l’automobile, de la pétrochimie, de la métallurgie...

En partenariat avec

Avec le concours de

retrouvez nous le jeudi 3 mai à 18h30
au Village d’entreprises de la CCI de l’Yonne à Sens, 

1 boulevard des Noyers-Pompons, Zone des Vauguillettes.

Invitation
le grand

agglomération

senonais

Cycle de conférences «Industrie et son» 

vous invitent à une table ronde sur le thème de l’emploi
« Comment aider les entreprises à pourvoir leur besoin en main d’oeuvre »

animée par Thierry Bret,

en présence de Sylvie Laroche, vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté,
en charge de l’apprentissage et de la formation professionnelle,

des formations sanitaires et sociales et du dialogue social territorial

le mardi 28 mars 2017 de 18h30 à 20 heures
à la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais (salle Europe)

au 14, boulevard du 14 Juillet à Sens

Marie-Louise Fort
Député-maire de Sens

Président de la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais

Bernard Machavoine 
Président du Groupement des Industriels  

de la Région Sénonaise (GIRS)

René Cornet
Président du club BusinesSens

Direction du développement économique, commercial et emploi
Confirmation auprès de Marion Tripet m.tripet@grand-senonais.fr ou au 03 86 65 89 46
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Technique, technologies, matériels et matériaux, actualité et anticipation. L’avenir est à votre portée !

Dans le cadre de 


