Invitation
Ameublement
Mardi 27 Février 2018
Visite de la société Optimum SAS
Le groupe Optimum fabrique depuis plus de 30 ans des placards standards et surmesure pour ses clients (GSB / Négoce) en France et à l’international. Entreprise à
taille humaine, OPTIMUM sait fidéliser ses salariés, qui ont 10 ans d’ancienneté en
moyenne. Ses atouts : une culture familiale forte, un ancrage territorial marqué et
une politique d’intéressement motivante.

Objectif de la visite
Découvrez une entreprise de votre région, d’un secteur d’activité proche du vôtre
ou complémentaire. L’objectif est d’échanger sur des thématiques communes à
toute entreprise de l’ameublement et faire des propositions d’actions collectives
sources de développement. N’hésitez pas à venir à cette réunion avec vos salariés.

Programme

HORAIRES

De 10h à 16h30

LIEU :
Route de Condom
47520 Le Passage

Introduction de la journée et présentation de l’entreprise OPTIMUM

10h00
à
12h30

Thématique 1 : La démarche RSE
• Explications de la démarche, origines et ouvrages de référence,
• Applications à l'entreprise et retour d'expériences.
Thématique 2 : Amélioration de l'ergonomie des postes de travail par
la robotisation, grâce à la démarche "Usine du futur"
• Présentation de la démarche, des acteurs, des aides,
• Présentation des actions menées dans l'entreprise : historique, réflexion,
implémentation et résultats.
Déjeuner au restaurant

14h00
à
16h00

16h00
à
16h30

Visite de la société OPTIMUM.

Verre de l’amitié pour échanger sur les différentes présentations et les
activités de chacun.

Contact entreprise
OPTIMUM SAS
Route de Condom
47520 Le Passage
Cette action est financée par :

http://www.optimum.tm.fr
Tel : 05 53 69 22 00
Nos partenaires :

En espérant vous
accueillir nombreux à
cette rencontre.

Fiche d'inscription pour le Mardi 27 février 2018
Merci de confirmer votre participation avant le 20 février par mail à
apolline.oswald@xylofutur.fr
M. : ………………………………………….…………..…………………………………………………….
Tél : ………………………………………..………………….……………………………………………....
Fax : .………………………………………………………………………………………………………….
Société : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………….……………………………………………………….
Courriel : ………….…………………………………………………………………………………………..
! Participera à la rencontre pour l’ameublement le Mardi 27 février 2018 à 10h.
! Sera accompagné de

Nom-Prénom :………………………………..…………………………………..
Nom-Prénom :……………………………………………..……………………..

! Ne pourra participer, mais reste intéressé pour une prochaine rencontre.

Adresse & Plan :
OPTIMUM SAS - Route de Condom - 47520 Le Passage
er
ème
A62 – Sortie n°7 – 1 rond-point : 3
sortie

Visite organisée par Xylofutur - 1 Cours du G. de Gaulle - CS 40 201 – 33170 Gradignan - Tel : 09 50 85 74 58
E-mail : apolline.oswald@xylofutur.fr – Site internet : www.xylofutur.fr

Cette action est financée par :

Nos partenaires :

