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L’Association Royale des ingénieurs Diplômés de l'Institut Meurice (ARDIM) développe, pour
vous, de nouvelles solutions. Finalités : accéder en toute convivialité à des services utiles et
originaux pour votre vie professionnelle. Pour ce faire, nous avons de besoin de vos avis et de
connaître vos attentes.
Nous vous proposons de développer une plate-forme d’échanges déclinée en 3 modules :

Espace Pro :


Organisation de formations techniques (nouvelle technologie, innovation, …).



Organisation de séminaires pour promouvoir les échanges d’expériences, de bonnes
pratiques ou encore le transfert de compétences (tant sur le plan technique que managérial).



Mise en relation de meuriciens dans le cadre de la recherche d’une expertise sur une
problématique donnée.



Promotion d’un nouveau produit/service de votre entreprise par une publication sur nos
différents canaux de communication (trimestriel « Cont@cts », site Internet, réseaux
sociaux).
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Nouveaux services de l'ARDIM

Espace Emploi :


Organisation du Networking emploi : rencontre directe entre les entreprises/recruteurs
et les ingénieurs à la recherche d’un premier/nouveau/ challenge.



Publication de vos offres d’emploi sur la plate-forme dédiée du site Internet ainsi que
l’envoi de ces dernières aux meuriciens faisant partie de la base de données « emploi ».



Sélection et diffusion des offres d’emploi extérieures destinées aux ingénieurs chimistes
et biochimistes.

Espace Convivial :


Organisation de rencontres informelles pour le simple plaisir de se retrouver (Banquet,
Bar des Ing. etc.).



Organisation d’activités ludiques et culturelles (karting, paint-ball, dégustation de vin,
visite de musée etc.).

De plus, nous gardons bien entendu le lien fort qui existe entre l’ARDIM et l’Institut Meurice.
Cette interaction se traduit par : le sponsoring du voyage de fin d’étude des étudiants de
l’Institut Meurice et la remise des prix de l’ARDIM à deux nouveaux diplômés (un prix pour chacune des sections, chimie et biochimie). des actions de promotion de l’Institut Meurice et de la
formation d’ingénieur auprès des jeunes générations.

Comment démarrer ?
S’appuyer sur un site Web relooké et dynamique en y intégrant notamment la base de données
des membres (accessible à tous les membres de l’ARDIM) ; poursuivre la publication du trimestriel « Cont@cts » avec sa nouvelle mise en page que vous connaissez depuis maintenant
quelques années ; continuer à alimenter les différents groupes présents sur les réseaux sociaux.
Nous redéfinissons, ensemble, les objectifs de l’ARDIM pour qu’elle puisse vous correspondre
au mieux et répondre à vos attentes. Afin d’être en bonne adéquation avec vos attentes, merci
de remplir le formulaire sur http://www.ardim.be/nouveaux_services
Le Conseil d’Administration de l’ARDIM
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Le

mot

du PRESIDENT

Chères amies, chers amis,
Nous avons commencé 2014 avec la volonté de continuer notre développement et nous souhaitons aller
vers une professionnalisation de l’ARDIM. Pour ce faire, nous proposons des services qui nous semblent
répondre aux besoins des Meuricien(ne)s. Nous avons défini trois grands axes qui se focalisent sur les
besoins professionnels (expertise, management, échange de bonnes pratiques), les besoins en terme
d’emploi (offres d’emploi, networking emploi etc.) et sur la continuité de nos événements ludiques pour
le simple plaisir de se retrouver (pour plus de détails, je vous invite à lire l’article sur le sujet). Afin
d’assurer la bonne adéquation entre vos besoins et les services proposées, nous avons envoyé un formulaire à toute notre base de données et sur les réseaux sociaux. Je vous invite à répondre au formulaire afin de nous faire part de vos avis. N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos impressions ou si vous avez des questions. Les premiers retours que nous avons sont très encourageants !
La deuxième action pour professionnaliser nos services consiste à faire appel à une freelance pour un
envoi hebdomadaire des offres d’emploi que nous recevons. Pour cette phase de test, nous nous
sommes associés à Marie Dael (http://www.mcd-concept.be/) qui vient de lancer son activité de télésecrétariat. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez recevoir les offres d’emploi.
Pour assurer la pérennité de ces nouveaux services, nous devons relever le challenge d’augmenter les
rentrées de l’ARDIM. Pour ce faire, nous pensons pouvoir attirer de nouveaux membres mais nous travaillons également sur le développement d’une publicité ciblée dans le Cont@cts et sur le site internet.
Bien entendu, le service de diffusion des offres d’emploi permettrait également d’obtenir certaines rentrées. Cela dit, il me semble important de préciser que notre objectif n’est pas de générer de plantureux
bénéfices mais plutôt de pouvoir offrir à nos membres un service professionnel et de qualité pour simplifier la vie professionnelle des Meuricien(ne)s.
Je voudrais terminer ce mot en vous rappelant simplement que nous sommes toujours à la recherche de
personnes motivées qui souhaitent prendre part à la vie de l’association. Cette implication peut autant
être ponctuelle que sur du long terme. Nous travaillons de manière flexible en s’adaptant aux contraintes de chacun.
Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par mail :
president@ardim.be ou par téléphone : 0478 556 737

Au plaisir de vous rencontrer à l’occasion de nos prochaines activités.
Tanguy Van Regemorter
Président de l’ARDIM
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Le

du REDACTEUR

Bonjour chères lectrices, chers lecteurs,
C’est avec grand plaisir que nous vous proposons ce premier numéro de votre Contacts 2014. Nous
avons tenu à garder nos sujets aussi divers et variés que possible pour vous donner, nous l’espérons, un
plaisir de lecture toujours intacte.
Même si votre Contacts se veut scientifique et technique, nous allons nous focaliser pour cette année
sur un meilleur équilibre entre les articles poussés techniquement et les articles de vulgarisation qui
feront toujours la part belle dans votre revue. Nous reprendrons également le plus possible les grandes
actualités du paysage industriel chimique belge avec de bonnes mais aussi de moins bonnes nouvelles.
Vous découvrirez ainsi dans ce numéro le destin assez sombre d’un fleuron de notre paysage industriel
chimique : La Floridienne dont le futur ne se présente pas sous le meilleur angle.
Nous garderons bien évidemment la qualité de mise en page et de présentation pour lesquels nous
n’avons reçu que des retours positifs. Nous vous en remercions et cela nous pousse à toujours aller de
l’avant pour améliorer notre visibilité et vous proposer une lecture toujours plus diversifiée.
Au nom de toute l’équipe de rédaction et du CA de l’ARDIM, nous vous souhaitons une excellente lecture.
Bonne lecture.

Votre comité de rédaction,
Vincent Rerat
Rédacteur

Stefano Casciato
Designer
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Compte rendu de l’Assemblée Générale
du

02/02/2014

Présents : Tanguy Van Regemorter (Président), Stefano Casciato, Jean-Charles Mullier,
Jacques Vankeerberghen, Jacques Richebé, Olivier Polspoel, Vincent Rerat, Christophe
Coppieters, Charles-Henri Biron.
Procurations : Simonne de Rudder – Mosselman, Annick Denis, Damien Claude, André
Renaux, Louis Dierickx, Jeanine Biermans, Nicolas Boulanger, Romain Haegeman, Danny
Warzee, Pierre Delori.

I. Lecture et approbation du rapport de l’AG 2013
Le PV de l’AG 2013 est approuvé à l’unanimité.

II. Allocution du président
1) Bilan 2013 :
Les principaux faits marquant pour 2013 sont les changements de nom et de logo de
l’association pour renforcer le lien avec l’Institut Meurice. Ces changements ont contribué à la
promotion et au développement d’une nouvelle image de l’association. Même si ça n’a pas
encore de réel impact au niveau du nombre de cotisants, nous observons une augmentation de
notre visibilité et des personnes qui s’intéressent à l’ARDIM.
Du point de vue des événements, nous avons eu de nombreux retours positifs suite à la JPE
organisée en collaboration avec l’Institut Meurice. Le Networking Emploi reste un événement
très appréciés par les entreprises, les jeunes diplômés, les étudiants et les personnes à la
recherche d’un nouveau challenge professionnel. Les échanges avec les ingénieurs de Meurice
et les professionnels du recrutement ont aussi été très appréciés.
Un autre fait marquant est la création et la mise en ligne d’un nouveau site internet entièrement
réalisé par le Webmaster (Olivier Polspoel). Il est actuellement opérationnel et la base de
données y est intégrée mais l’accès est encore limité aux membres du CA. L’objectif à terme
est de pouvoir donner un accès sécurisé aux membres de l’ARDIM.
Les points négatifs sont le bilan financier, qui est dans le rouge, et la faible implication des Ing.
de Meurice. Concernant le bilan financier, le changement des statuts, du nom et du logo a pris
beaucoup de temps. Les actions de promotion de l’association n’ont pu commencer que assez
tard.
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Le principal objectif de l’année 2014 sera la promotion de l’ARDIM via la mise en place de
services clairement identifiés. Dans cet esprit, Nous proposons de développer une plate-forme
d’échanges déclinée en 3 modules :
Un Espace Pro proposant l’organisation de formations techniques (nouvelle technologie,
innovation, …), l’organisation de séminaires pour promouvoir les échanges d’expériences, de
bonnes pratiques ou encore le transfert de compétences (tant sur le plan technique que
managérial) et la mise en relation de meuriciens dans le cadre de la recherche d’une expertise
sur une problématique donnée. Nous proposerons également la possibilité de faire la promotion
d’un nouveau produit/service d’une entreprise.
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2) Objectifs 2014 :

Un Espace Emploi incluant l’organisation du Networking emploi avec une rencontre directe
entre les entreprises/recruteurs et les ingénieurs à la recherche d’un premier/nouveau/
challenge et la publication d’offres d’emploi sur la plate-forme dédiée du site Internet ainsi que
l’envoi de ces dernières aux meuriciens faisant partie de la base de données « emploi ».
Un Espace Convivial comprenant l’organisation de rencontres informelles pour le simple plaisir
de se retrouver (Banquet, Bar des Ing. etc.) et l’organisation d’activités ludiques et culturelles
(karting, paint-ball, dégustation de vin, visite de musée etc.).
De plus, nous garderons bien entendu le lien fort qui existe entre l’ARDIM et l’Institut Meurice.
Cette interaction se traduit par le sponsoring du voyage de fin d’étude des étudiants de l’Institut
Meurice, la remise des prix de l’ARDIM à deux nouveaux diplômés (un prix pour chacune des
sections, chimie et biochimie) et des actions de promotion de l’Institut Meurice et de la formation
d’ingénieur auprès des jeunes générations.
Pour mettre en place ces nouveaux services, nous avons besoin de finaliser l’intégration de la
base de données au site internet afin de pouvoir permettre aux membres de l’ARDIM d’y
accéder. Pour ce faire, nous avons demandé un devis à une entreprise extérieure et le budget
s’élève à ~2500 €. Nous demandons donc l’autorisation à l’AG de puiser dans nos réserves
pour cette dépense exceptionnelle. Ce point sera discuté dans le point III.
Afin de pouvoir proposer ces services, nous avons besoin de professionnaliser le
fonctionnement de l’ARDIM. Pour ce faire, nous souhaitons faire appel à Marie Dael qui lance
son activité de secrétariat Free-lance. Dans un premier temps, nous souhaitons lui demander
de mettre en place un mailing hebdomadaire des offres que nous recevons ou que nous
identifions comme pertinentes pour un Ing. de Meurice. Le lancement de ce service devrait être
rentable à terme mais l’utilisation d’un secrétariat sera d’abord une source de coûts qui risque
de ne pas pouvoir être équilibré en un an. Nous demandons donc à l’AG de débloquer un
budget à investir dans ce nouveau mode fonctionnement. Les chiffres seront présentés dans le
rapport du trésorier.
3) UFIIB
Les diverses réflexions stratégiques de l’UFIIB ont abouti à l’identification de besoins communs
à toutes les associations en terme d’outils IT. La mise en place progressive de ces outils va
permettre de faciliter les contacts et l’échange d’informations entre les associations.

III. Rapport du trésorier
Un budget spécial de 3000€ +/- 200€ TVA comprise est voté à l'unanimité pour le
développement de la base de donnée informatique via le site web de l'association. Un cahier
des charges clair et précis devra être établit.
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Une demande de budget spécial pour l'externalisation d'une partie de notre secrétariat a
également été demandée. Marie Dael est secrétaire free-lance nous l'avons contacté afin de
reprendre le fonctionnement de la cellule emploi et le démarchage d'entreprise pour le cont@ct
et le networking. Son travail devrait permettre de faire entrer de l'argent par le sponsoring afin
de s’autofinancer. Le principe est approuvé à l'unanimité. Le budget octroyé est de 500€ sur
l'année par un vote de 19 voix Pour et une abstention.

BILAN FINANCIER ET BUDGET
BILAN (€) BUDGET (€) BUDGET (€)
2013
2013
2014

POSTE

Entrées
Cotisations
Intérêt
Sponor
Sponsor Networking
Sponsor Contact
Autres activités

Total entrées (A)
Dépenses
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016

Banque
UFIIB
Conseil d'administration
Assemblée générale
Site Web
JPE
Banquet
Trésorier
Frais généraux
Adm. / Représ. / Déplacmnt
Etudiants
Assurance
Adm. Légales
Autres activités
Contact
Networking

Total Dépenses (B)
DIFFERENCE ( A-B)

2.190,00
17,62
0,00
1200,00
200,00
0,00

2.000,00
50,00
0,00
1200,00
200,00
250,00

2.000,00
20,00
0,00
1.200,00
200,00
0,00

3.607,62

3.700,00

3.420,00

37,50
504,00
80,46
224,93
14,33
230,28
262,66
74,89
458,19
75,60
600,00
150,00
121,97
0,00
1222,26
183,00

50,00
640,00
100,00
100,00
90,00
100,00
200,00
60,00
100,00
100,00
400,00
150,00
120,00
200,00
1250,00
200,00

50,00
500,00
100,00
200,00
50,00
100,00
250,00
60,00
100,00
100,00
700,00
150,00
120,00
0,00
1250,00
200,00

4240,07
-632,45

3860,00
-160,00

3930,00
-510,00

Projets
017 Mise en ligne sécurisé base de données
018 projet Gestion externe

0,00
0,00

(projet 1)
(projet 2)

Total Dépenses projets €
AVOIR
Livret intérêt
SICAV
Compte à vue
Caisse
Total avoir (C) / (D)

DIFFERENCE (D-C)
Vérification C+A-B-D-E =0
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0,00
2012
1480,00
20000,00
1529,84
30,25
23040,09

2013
2334,31
20000,00
67,97
5,36
22407,64

-632,45
0,00

3000,00
500,00
0,00

3500,00

Les vérificateurs aux comptes, Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles, présentent
leur rapport dans lequel ils recommandent aux membres de l’Assemblée Générale d’accepter le
bilan des comptes pour l’année 2013.

V. Approbation du bilan et des comptes de résultats de 2013
Le bilan des comptes pour l’année 2013 est approuvé à l’unanimité.
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IV. Rapport des vérificateurs aux comptes

VI. Approbation du budget 2014
Le budget pour l’année 2014 est approuvé à l’unanimité.

VII. Décharges aux Administrateurs et Vérificateurs
A l’unanimité, l’Assemblée Générale donne décharge aux administrateurs et aux vérificateurs
aux comptes Vankeerberghen Jacques et Mullier Jean-Charles.

VIII. Election et reconductions des membres du CA
-

Nicolas Boulanger arrive en fin de mandat et ne souhaite pas se représenter. L’AG le
remercie pour le travail fourni ces 12 dernières années.

-

André Renaux arrive en fin de mandat et ne souhaite pas se représenter. L’AG le
remercie pour le travail fourni pendant son mandat.

-

Christophe Coppieters a déposé sa démission auprès du CA pour des raisons
personnelles. L’AG le remercie pour le travail fourni durant cette année. Il restera
comme personne ressource de l'association. Sa démission est acceptée à l'unanimité.

-

Jacques Vankeerberghen se représente au poste de vérificateur aux comptes. Sa
candidature est acceptée à l’unanimité.

-

Jean-Charles Mullier se présente au poste de vérificateur aux comptes. Sa candidature
est acceptée à l’unanimité.

Pour information, rappel des administrateurs actuels et membres actifs :
Administrateurs :
Tanguy Van Regemorter (président)
Jacques Richebé (trésorier)
Olivier Polspoel (secrétaire)
Vincent Rerat (rédaction du Contacts)
Stefano Casciato (rédaction du Contacts - Design)
Charles-Henri Biron (Cellule emploi)

IX. Divers
NA.
Rédaction : Olivier Polspoel et Tanguy Van Regemorter.
Olivier Polspoel - Secrétaire
Tanguy Van Regemorter - Président
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ACTUALITE :

Floridienne Chimie
un fleuron de l’industrie chimique Belge en péril
C'est un coup dur pour la région, mais c'était
finalement prévisible. La société Floridienne
Chimie, spécialisée dans les additifs chimiques
pour le plastique et le photovoltaïque, n'a pas
réussi sa reconversion. Et les perspectives ne
sont pas favorables. La direction de Floridienne
Chimie S.A. s'en remet donc à la justice. Elle
introduit ce jeudi devant le tribunal de commerce
de Tournai une Procédure de Réorganisation
Judiciaire (PRJ) par transfert sous autorité de
justice, ce qu'on appelait auparavant une demande de concordat.

"Comment voulez-vous croire qu'on va sauvegarder l'emploi et l'outil, si on ne vous annonce
aucune amélioration.
Et les salaires ne sont garantis que jusqu'à miavril, après c'est l'inconnu" dit Fabian Cornil, le
délégué FGTB sur le site.
Les travailleurs seront donc particulièrement
attentifs à la décision du tribunal de commerce.
Elle tombera sans doute dans une dizaine de
jours. Si le tribunal refuse la PRJ, ce sera la
faillite. En attendant, le travail se poursuit.
"Vu le contexte, ça ne servirait à rien de bloquer
l'usine et la production pour l'instant. Nous serons attentifs à la décision que prendra le tribunal du commerce dans quelques jours. Nous
rendrons sur place à ce moment-là", explique
Xavier Tanghe, le secrétaire permanent de la
centrale FGTB de Tournai-Ath-Lessines, au nom
du front commun syndical.
Mercredi 19/02/14, la cotation de Floridienne
Chimie a été suspendue sur Euronext Bruxelles.

La société emploie encore 130 personnes et est
en restructuration depuis des mois. Elle a souffert de l'interdiction d'utiliser le plomb et de l'effondrement du secteur photovolaïque. "On est
aussi dépendant du secteur de la construction,
or dans la construction, entre fin 2008 et fin
2013, on a perdu 40 % de nos volumes dans
nos applications. Tout le marché s'est réduit et
cinq ans de perte, c'est l'équivalent d'une
guerre", dit SIMON VLADCIC, le directeur de
l'usine. Les investissements conséquents, la
recherche de nouveaux produits et la restructuration n'auront pas suffi. L'entreprise a perdu 30
millions d'euros ces trois dernières années et les
perspectives ne permettent aucun optimisme.
"C'est ce manque de perspective et cette nécessité de recapitaliser Flordienne qui nous poussent à lancer cette PRJ. C'est notre dernière
cartouche, si elle est accordée, nous aurons un
ballon d'oxygène de quelques mois et peut-être
le temps de retrouver des repreneurs pour tout
ou partie de l'activité".
Les travailleurs et leur représentant sont sous le
choc. L'ambiance était maussade ce jeudi matin
à l'usine. Des travailleurs abattus, qui ont perdu
la confiance.
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Le 11 Mars 2014, le tribunal de commerce de
Tournai a accepté la requête de la Floridienne.
L’entreprise athoise a maintenant deux mois
pour trouver un repreneur. On peut parler d'une
petite bouffée d'oxygène pour l'entreprise qui
emploie aujourd'hui 130 personnes. Car pendant
les deux mois qui viennent, les créanciers de la
Floridienne ne pourront pas réclamer leur argent.
Il faut dire que l’entreprise a perdu 30 millions
d'euros en trois ans. Et qu'elle souffre aujourd'hui encore de la concurrence féroce des Chinois dans le secteur du photovoltaïque.
Concrètement, c'est au mandataire désigné par
le tribunal d'explorer toutes les pistes possibles
(au niveau mondial). Un conseil d'entreprise a
par ailleurs été fixé.

Les Meuriciens à
Lundi 27/01 : Merck Biodevelopment.

Bordeaux

CONI@CTS

Voyage de fin d’étude…

donc la flexibilité par rapport au marché que
permettent ces technologies. De plus, MerckSerono produit elle-même ses bioréacteurs
single-use grâce à sa branche Millipore.
Cette visite axée vers les biochimistes était particulièrement intéressante pour la finalité « biotechnologie pharmaceutique », car elle a permis
d’illustrer, en particulier, deux de leurs cours de
filière : « Purification des protéines » et « Culture
de cellules de mammifères ».

Pour notre première visite, nous avons été reçus
dans les locaux et laboratoires de l’entreprise
Merck-Serono basés à Martillac. Active dans le
domaine des biotechnologies, cette entreprise
développe de nouvelles molécules biothérapeutiques ainsi que des procédés de scaling-up afin
d’en produire les quantités nécessaires aux
études cliniques et/ou en vue de leur commercialisation.
Après une présentation de la société MerckSerono, et plus spécialement de la branche
« Biodevelopment » par Monsieur Peyret, Directeur Général, nous avons été guidés dans les
deux bâtiments du site. Le premier est dédié au
développement de procédés de production de
protéines recombinantes en micro-organismes
(bactéries et levures), aussi bien au niveau de
l’upstream processing (production) qu’au niveau
du downstream processing (purification). Le
second bâtiment sert à une activité semblable,
sauf que la production utilise dans ce cas des
cellules de mammifères. En plus de la visite des
laboratoires de purification et des salles de production, nous avons également pu visiter une
zone annexe rarement visible, à savoir le système de production d’eau pure pour injectables
de l’entreprise. L’un des points importants ressortant de cette visite est sans conteste le développement de l’utilisation des technologies
« single use » par le secteur des biotechnologies. En effet, les technologies à usage unique
(bioréacteurs/sondes/… jetables) sont particulièrement attrayantes pour ce secteur par rapport
aux technologies « classiques » (par exemple
les cuves en inox), par l’absence d’étapes de
nettoyages/désinfections du matériel, la réduction des risques de contaminations croisées
ainsi que les faibles investissements requis et

Mardi 28/01 : AkzoNobel.
Nous nous sommes rendus, pour notre deuxième jour de visite, sur le site d’AkzoNobel à
Ambès. Nous avons eu droit à un accueil chaleureux par Monsieur Jean Goyette, Site Manager, et son équipe qui nous ont consacré la
journée entière.

Celle-ci a débuté par une présentation générale
de la société énonçant les différents secteurs
qui la subdivisent et les évolutions qu’elle a rencontrées au cours du temps. Monsieur Goyette
nous a exposé plus longuement le département
pulp and chemicals auquel est rattaché le site
d’Ambès.
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Par la suite, c’est l’ingénieur responsable du
premier site de production de l'usine qui a été
inaugurée en 1992 qui nous a présenté la partie
technique et scientifique. Depuis l’ouverture de
l’usine, le chlorate de sodium est produit par
électrolyse du chlorure de sodium
en présence d’eau avec une capacité
colossale
de
8
tonnes/heure. La puissance électrique nécessaire à cette production avoisine les 40 Mégawatts et
le courant de charge 165 kiloampères. Utilisé pour le blanchiment
de la pâte à papier, ce composé
est au niveau mondial principalement produit par AkzoNobel. Le
produit secondaire de cette réaction est l’hydrogène produit à
5000 Nm³/h. Actuellement, seuls
7% de cette production d’H2 sont
exploités et AkzoNobel cherche
activement d’autres moyens de
valoriser cette ressource (synthèse d’H2O2, valorisation énergétique ou électrique) qui pour le
moment s’échappent dans l'atmosphère.
La deuxième partie de la journée
a été consacrée à la seconde usine du site.
Celle-ci est affectée à la production d'un polymère en phase aqueuse. Ce produit, vendu
sous l’appellation Kénorès, apporte au papier
des propriétés de résistance à l'eau. La capacité de production est de 25000 tonnes/an. L’une
des nombreuses applications de ce composé
concerne les billets de banque. En effet, c'est
grâce à AkzoNobel que les billets résistent au
lavage en machine…
Un paramètre impressionnant de cette usine est
l’automatisation complète de la production.
Celle-ci permet une gestion des installations par
une équipe composée uniquement de deux personnes.
Nous avons passé
une agréable journée avec des personnes très sympathiques qui nous ont
consacré leur temps
et répondu à toutes
nos questions sans
se cacher derrière le
« secret de fabrication ». Cette visite
nous a permis de
nous rendre compte
de l’ampleur des
infrastructures nécessaires à de tels
tonnages de production, surtout en comparaison
du site de Merck-Serono visité la veille, où les
quantités produites sont de l’ordre de quelques
centaines de grammes au kilo.
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Mercredi 29/01 : Innoveox.
Le jeudi, nous avons été reçus par Monsieur
Patrick Lemaître, Directeur des Opérations de la
société Innoveox, dans les locaux du CNRS à
Pessac. Nous avons eu droit à
un excellent accueil avec un
agréable petit-déjeuner très attendu ainsi qu’à une présentation
de la société, son évolution depuis sa création mais également
un
aperçu
des
domaines
d’activité de chaque membre de
l’équipe scientifique. Vu la nature
de notre visite, la présentation
s’est ensuite orientée vers la
technologie développée.
Innoveox exploite une technologie innovante de traitement des
effluents : l’oxydation hydrothermale en milieu supercritique.
Avec support visuel, Monsieur
Lemaître nous a expliqué en
détail le principe de fonctionnement de l’unité de traitement
révolutionnaire. Cette unité permet de traiter des effluents industriels avec rendement mesuré de
99,9% de destruction des déchets. Ceci est
possible grâce à une oxydation en utilisant de
l’eau à l’état supercritique ; en effet, les déchets
sont conditionnés pour former une solution
aqueuse la plus homogène possible (émulsion,
suspension,…) qui est injectée dans le réacteur
à hautes température et pression. Le réacteur
est un tube enroulé dont la longueur varie en
fonction du type de déchets à traiter et dans
lequel est injecté de l’oxygène à 300 bars, en
trois points différents, pour oxyder les déchets
jusqu’à obtenir de l’eau et du dioxyde de carbone. La réaction nécessite une phase de
chauffe avant d’atteindre son autonomie thermique et l’unité permet ensuite la production
d’énergie, en plus
de la production
d’eau qui peut directement
être
rejetée
dans
l’environnement ou
revalorisée. Tous
les polluants organiques sont susceptibles
d’être
traités selon cette
technologie.
Par
exemple, Innoveox
envisage
d’être
actif dans le secteur
hospitalier
puisqu’ils parviennent à totalement
dégrader les traces de médicaments dans l’eau
contrairement à une station d’épuration classique.

Cette visite a donc été très intéressante puisque
tout au long de la journée, pas une question ne
s’est trouvée sans réponse, même pour les
questions plus techniques lors de la visite de
l’unité de traitement. Egalement parce que la
technologie développée est vraiment innovante,
tout en possédant des qualités indéniables sur
plusieurs plans (environnemental, économique)
ce qui nous a permis, en peu de temps,
d’apprendre beaucoup sur un domaine très
pointu.
Pour finir, nous nous sommes retrouvés au soir
pour conclure la
visite dans une
ambiance
moins
studieuse accompagnés de Monsieur
Lemaître,
Mathieu et David.
Nous avons donc
passé une excellente journée et
nous en remercions
chaleureusement
l’équipe d’Innoveox.
Jeudi 30/01 : Laboratoire SARCO.
Le dernier jour de visites a été axé sur le domaine œnologique, tant au niveau conception et
production qu’analytique. A ce titre, nous avons
été reçus le matin par le laboratoire SARCO,
spécialisé dans la l’analyse et la caractérisation
tant
au
niveau
physicochimique
qu’organoleptique de vins et autre boissons.

Dans la longue liste des prestations qu’ils proposent aux propriétaires de vignobles se trouvent l’analyse accréditée pour agrément IGP
(Indication Géographique Protégée), l’analyse
officielle d’un vin destiné à l’exportation en fonction des exigences en vigueur dans le pays,
l’analyse pour concours… Ils possèdent également un
département
de
recherche et développement qui se
penche
sur
diverses thématiques
telles que la caractérisation de différents
terroirs,
l’amélioration de la
typicité aromatique
des vins, l’impact
d’adjuvants
et
techniques de vinification sur la qualité du vin…
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Après la présentation, nous sommes partis en
direction de l’unité de traitement, proche de Pau,
accompagnés de Mathieu et David que nous
remercions chaleureusement. Après un arrêt
déjeuner sur le trajet, nous sommes arrivés à la
société CITBA qui abrite l’unité de traitement et
qui a collaboré à la
fabrication de celleci. Nous avons été
reçus par Monsieur
Olivier Sadoschenko, Directeur Technique d’Innoveox qui
nous a parlé des
spécificités,
des
différents matériaux
employés, et de la
possibilité d’installer
la machine en zone
ATEX grâce, entre
autres, à un ensemble de vannes pneumatiques plutôt
qu’électriques. Nous avons pu nous rendre
compte des défis relevés durant la conception
mais aussi de la quantité d’aspects pratiques qui
ont été anticipés avec brio pour permettre la
réalisation d’une unité si aboutie. En plus de
cela, l’unité a été conçue en deux parties, de la
dimension d’un container chacune pour permettre un transport aisé.

Un autre service proposé est l’analyse microbiologique des levains des producteurs, l’analyse
permettant de déterminer la présence éventuelle
de Brettanomyces qui sont un contaminant mettant en péril la qualité organoleptique du vin.
Tous ces services sont capitaux pour la plupart
des petits producteurs car ils n’ont pas la capacité d’assumer de gros investissements au niveau analytique puisqu’à l’inverse de la brasserie, leurs installations et matériels ne fonctionnent et donc ne sont rentabilisés que pour une
récolte par an.
Les caves de Rauzan
En début d’après-midi, nous nous sommes déplacés jusqu’aux caves de Rauzan. C’est en
2008 que l’Union des Producteurs de Rauzan et
que la Cave Coopérative de Grangeneuve ont
décidé d’unir leurs forces pour devenir par fusion l’Union des
Producteurs
de
Gangreneuve
et
Rauzan.
Cette coopérative
représente
aujourd’hui 3200 hectares de vignes au
cœur du vignoble
bordelais, et regroupe près de 300
coopérateurs. Elle
produit
chaque
année environ 176 000 hl de vin d’Appellation
d’Origine Contrôlée (A.O.C.) : Bordeaux Supérieur, Bordeaux (blanc, rosé et rouge), EntreDeux-Mers et Crémant de Bordeaux. Avec 500
000 hl de cuverie, la cave coopérative est la
première unité de vinification en France en vin
d’appellation d’origine contrôlée.
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L’encépagement du vignoble est composé à
83% de cépages rouges : merlots, cabernet
franc, cabernet sauvignon ; et à 17% de cépages blancs : sauvignon, sémillon et muscadelle.

Nous avons pu visiter des installations de pointe
qui comprennent notamment : un grapescan
capable d´évaluer de façon satisfaisante le degré potentiel d’alcool, l´acidité totale, le pH, la
teneur en azote, un indice de couleur sur les
cépages rouges et un indice polyphénols totaux ; Des dizaines de cuves inox thermorégulées ; 600 fûts de chêne pour la vinification et
l’élevage durant 8 à 9 mois pour les blancs ;
5200 barriques pour l’élevage des rouges dans
le respect de la tradition bordelaise.
La visite s’est clôturée par la dégustation d’une
dizaine de vins blancs et rouges, tous destinés à
la grande distribution, en Europe ou ailleurs
dans le monde…
Le château Grand Corbin,
Grand Cru Classé de Saint-Emilion
Notre périple s’est achevé sur une note plutôt
exquise : le Château Grand-Corbin. Grand cru
classé de Saint-Emilion, le château se situe au
nord du village de Saint-Emilion. Le vignoble fait
28 hectares avec un encépagement majoritairement composé de Merlot vieilles vignes
(40ans), comme le veut l’appellation d’origine
contrôlée.

Nous y avons été chaleureusement accueillis et
la visite a naturellement débuté par une présentation du cépage et de la région. Le terroir est
siliceux. Les vendanges se font à la main et les
baies sont triées après l’égrappage. Ce travail
de fourmis permet d’assurer la qualité du produit.
Nous avons ensuite poursuivi la visite en abordant le sujet qui nous intéresse tous : La fermentation alcoolique. Elle est réalisée dans de
grandes cuves en béton qui sont les Rolls
Royce des cuves de fermentation. Il était intéressant de voir la différence entre la coopérative
avec ses grandes cuves et ce grand cru classé.
Nous nous sommes ensuite dirigés vers les
caves entièrement thermostatisées dans lesquelles l’élevage se fait en barriques de fût de
chêne français. Ces dernières sont utilisées
deux ans avant d’être revendues.

La visite s’est clôturée sur les chapeaux de roue
avec une dégustation très attendue. Nous avons
ainsi eu l’occasion de gouter aux productions de
2001 et de 2010. Outre le fait qu’ils étaient l’un
comme l’autre excellents en bouche, nous
avons eu l’opportunité de sentir ce que le vieillissement apporte au vin, avec entre autres une
robe plus claire et une astringence moins marquée pour le 2001.
Monsieur Charles Cruse, le viticulteur qui nous a
reçus et accompagnés, a tenu à nous offrir
quelques bouteilles de sa réserve. C’est ce
qu’on appelle être bien accueilli ! Bref, une visite
très intéressante et très agréable, notamment
pour le palais.
ème

Les 2
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Master de la promotion 2014.

à propos du
Ce produit de chimie minérale nous met directement en relation avec la Chine ancestrale, et
nous donne aussi l’occasion d’évoquer une étymologie surprise, peut-être l’une des plus étonnantes qui soit.
Un nom chinois
Le nom kaolin apparaît en français en 1712
dans l’une des Lettres édifiantes et curieuses du
père jésuite d’Entrecolles, missionnaire en
Chine, qui séjournait alors à Jingdezhen (à 500
km au sud-ouest de Shanghai). Cette ville était
connue depuis des siècles pour l’excellence de
sa porcelaine, une réputation qui se perpétue
encore aujourd’hui. Or le père d’Entrecolles
divulguait ainsi l’un des secrets de fabrication de
la porcelaine à l’époque : l’utilisation d’une argile
blanche particulière, extraite d’un gisement situé
près de Gaoling, un village englobé par la suite
dans l’agglomération de Jingdezhen. Gaoling
s’écrit en chinois 高岭, formé de 高gao, ou kao,
« haut », et 岭 ling, « colline », ce qui rappelle
l’existence d’une colline toute proche.

C’est donc l’importance historique de ce gisement, maintenant épuisé, qui est à l’origine du
nom kaolin, adopté dans le monde entier : caolín
en espagnol, kaolin en anglais, Kaolin en allemand…
Du kaolin à la porcelaine
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, l’Europe a importé toute la porcelaine fine de Chine, où le
secret en était conservé, ce qui explique le nom
usuel de la porcelaine en anglais, china. En fait,
l’obtention d’une porcelaine translucide nécessitait la vitrification d’une pâte comportant du kaolin, un procédé qui n’a été mis au point que dans

Kaolin
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Clin d’œil étymologique :

les années 1710 en Europe, à partir de révélations des connaissances chinoises, et aussi à
partir de travaux menés en Allemagne, à Meissen, d’où est issue la célèbre porcelaine de
Saxe.
Mais ce qui intrigue, s’agissant
d’étymologie, c’est ce nom de porcelaine, qui
rappelle un peu celui de porcelet, ce qui semble
a priori résulter d’un pur hasard…
La porcelaine est aussi un coquillage…

C’est dans l’édition en ancien français de 1298
du Livre des merveilles de Marco Polo, ou Devisement du monde, que ce nom apparaît pour
désigner d’abord un coquillage marin, utilisé
alors comme monnaie en Asie, et toujours
nommé porcelaine en français aujourd’hui. Dans
la suite du texte, Marco Polo mentionne une cité
chinoise où « se font escuelle de porcellaine,
grant et pitet, les plus belles que l’en peust deviser. » C’est donc par analogie d’aspect avec le
coquillage vernissé et translucide que le nom de
porcelaine a été donné à la précieuse matière
céramique, comme si les hommes avaient voulu
reproduire cette merveille de la nature. Certains
pensaient même que le secret était d’incorporer
de la poudre du coquillage dans la pâte à porcelaine. La question est maintenant de savoir
pourquoi le coquillage a été nommé porcelaine.
… un coquillage aux formes suggestives
Le nom porcelaine était en fait la transcription de
l’italien porcellana, désignant d’abord le coquillage, et par analogie la matière céramique. Or
porcellana ne peut être qu’un dérivé de porcella,
« petite truie », ou de porcello, « porcelet ».
Certes, le coquillage, vu de dessus ou de profil,
ressemble vaguement à un petit cochon. Ainsi,
sur les côtes bretonnes, on ramasse de petites
porcelaines, auxquelles on donne encore parfois
le nom familier de petit cochon. Au fond, on peut
rapprocher cette métaphore de celle du but à la
pétanque, appelé plus souvent cochonnet, parce
qu’il est bien rond, comme un petit cochon.
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Il existe cependant une autre interprétation étymologique, plus imagée et plus osée, qui est
retenue par la majorité des dictionnaires : le
même coquillage, vu autrement, rappellerait
l’organe procréateur de la truie, fort caractéristique de cet animal comme on le sait. Il faut dire
que la truie est la source d’un certain nombre de
métaphores évocatrices (le nom écrou vient par
exemple du latin scrofa, « truie », parce que
l’écrou est la partie femelle du système visécrou).

Épilogue
Il est donc certain, aussi surprenant soit-il, que
le latin porcus, « porc », est à l’origine du nom
de la porcelaine, de Saxe, de Sèvres ou de Limoges. Ce nom, comme celui du kaolin, s’est
généralisé aux autres langues d’Europe : porcelana en espagnol, porcelain en anglais, et même
Porzellan en allemand, où la surprise est peutêtre plus grande encore car le nom du porc
(Schwein) ne se perçoit pas du tout dans Porzellan.
Pierre Avenas
Courriel : pier.avenas@orange.fr
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Une stratégie industrielle payante
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Chroniques Chimiques :

liers d’ouvriers et de cadres appelés à venir
travailler sur le site. Le gaz de Lacq devenait le
symbole d’une nation industrielle dont la France
gaulliste se plaisait à souligner l’importance pour
l’indépendance énergétique du pays, et qui devint stratégique après la perte des champs gaziers et pétroliers du Sahara en 1962.

Le 14 octobre 2013, dans la salle de commande
des compresseurs, on a stoppé la distribution du
gaz de Lacq dans le réseau gazier, mettant fin à
54 ans d’alimentation de ce gaz sur le territoire.
L’aventure avait commencé en 1951 lorsque les
forages menés par la SNPA (Société Nationale
du Pétrole d’Aquitaine) avaient atteint à 3 550 m
de profondeur une fabuleuse réserve de 262
3
milliards de m .
De la découverte à l’exploitation, ce ne fut pas
un long fleuve tranquille. Ce gaz jaillissait à une
pression de plus de 600 bars, à 150 °C, et sa
composition (70 % de CH4, 10 % de CO2, 15 %
de H2S) acide et nauséabonde fit dire au pompier américain Myron Kinley appelé en catastrophe pour boucher le puits : « ce gaz ne vaut
rien, rebouchez, plantez de l’herbe et remettez-y
les vaches. » Mais les ingénieurs « frenchies »
avaient de l’audace et de la persévérance. Il
fallut quelques années pour que les aciéries de
Pompey mettent au point un acier austénitique
résistant à la corrosion et que Vallourec en
fasse des tubes, tandis que les ingénieurs de la
SNPA concevaient et bâtissaient une plateforme de désulfuration.
3

Dès 1957, ce sont près de 33 millions de m par
jour qui sont exploités, soit alors près du tiers de
la consommation nationale. Durant plus de quarante ans, la fourniture au réseau gazier continuera, avec évidemment des quantités plus
3
basses – 13 millions de m /j en1970 et encore
2,5 millions en 2012 (5 % de la consommation
française). En 1958 se bâtissait près de Lacq, à
Mourenx, une cité capable d’accueillir les mil-

Au cours de ces presque soixante années, les
acteurs industriels – SNPA, puis Elf et maintenant Total – avaient fait évoluer le bassin de
Lacq qui comportait 8 000 personnes en le diversifiant grâce à la chimie. Car dès 1975,
l’épuisement de la poche de gaz était programmé. Plusieurs scénarios étaient possibles : exploiter le gisement jusqu’à la fin en puisant tou3
jours 3 millions de m /j jusqu’en 2018, ou réduire
la production à 300 000 m3/j sur une période
estimée à trente années, et s’en servir comme
matière première.
C’est cette dernière solution qui a été adoptée,
permettant de garder vivant un site de 160 ha
classé Seveso 2, avec des habitudes de sécurité et des compétences précieuses. Le gaz fournit l’énergie et la matière première à un environnement industriel unique, le « Lacq Cluster Chimie 2030 » (LCC30). C’est la SOGEBI (Société
Béarnaise de Gestion Industrielle) qui gère la
plate-forme de surface du puits, sépare les gaz
et fournit la vapeur aux usines du site : Total
bien sûr, mais aussi Arkema, Air Liquide, Abengoa, Sanofi, Novasep, Rexam, Chimex, Finoga,
et plus récemment Toray.
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Depuis plus de dix ans, un groupement d’intérêt
public, le GIP « Chemparc », a la charge
d’accueillir les nouveaux groupes et de faciliter
l’installation d’usines sur le site ; il gère aussi un
espace destiné aux jeunes pousses chimiques,
« Chem Start’up ». Cette organisation et cette
prévision intelligente à long terme font que près
de 8 000 personnes travaillent toujours sur le
site. Quelles sont donc les retombées positives
de ce « sale gaz » qui ne valait pas grand-chose
en 1951 ? • Elf Aquitaine et maintenant Total ont
acquis dans cette aventure une expertise unique
au monde sur les gaz chargés en acide qui fait
intervenir le groupe comme opérateur dans
nombre de sites de ce type en Norvège, au
Moyen- Orient…, pour le transfert et le stockage
pour ne citer que ceux-là. •
La production de soufre dont la SNPA était devenue l’un des premiers producteurs mondiaux
a accouché d’une très belle thiochimie dont Arkema est devenu le numéro un mondial. Avec
700 personnes sur le site et un groupement de
recherche, sont produits la méthionine et ses
dérivés, les mercaptans, les composés thioglycoliques et les solvants DMDS et DMSO. • La
diversification s’est faite vers la pharmacie, les
dérivés de la biomasse, les cosmétiques (Chimex), les engrais avec Yara, et récemment les
fibres de carbone avec Toray qui, dès mai 2014,
produira le polyacrylonitrile, précurseur des
fibres de carbone pour l’Europe, où dans
l’avionique à Toulouse et dans l’automobile se
développent les composites carbone. •
Les collaborations entre l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour, notamment avec le centre
de recherche Jean Féger, ont nourri la recherche et développement du bassin de Lacq,
illustrées dernièrement par la création d’une
licence pro « Polymères et composites » délocalisée à Mourenx. Quelles leçons et quelle philosophie peuvent en être tirées en 2014, alors que
la France semble bouder son industrie manufacturière ?
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Il y a eu tout d’abord une volonté des industriels
comme Elf puis Total de ne pas partir en laissant une friche industrielle, comme on l’a vu trop
souvent dans les charbonnages et la métallurgie, mais d’examiner la ou les solutions les plus
intelligentes. Il y avait et il y a toujours dans le
bassin de Lacq une culture industrielle, un environnement et une mentalité qui acceptent les
contraintes d’une industrie et d’un site chimique.
Les habitants de Mourenx et les élus de la
communauté de communes connaissent les
usages de sécurité sur le site et les risques mesurés ; on ne trouve pas de « NIMBY » (« not in
my backyard* ») à plusieurs kilomètres à la
ronde et les usines respectent au mieux
l’environnement. Enfin, il y a eu pour ce plan de
préservation d’activités et d’emplois une réelle
concertation entre les industriels, les collectivités
territoriales, les syndicats et les chambres consulaires pour présenter ensemble à l’État un
projet unitaire et des solutions réalistes, avec les
investissements adaptés.
Cette aventure et ses conclusions très positives
pour l’emploi sont sans doute le fort d’une entreprise dynamique qui a du cash et des dirigeants et ingénieurs qui ne veulent pas s’avouer
vaincus. Au début, c’était un vrai western dans
ce Texas béarnais, où l’on mettait des masques
à gaz même dans les écuries ! Dans ce pays
rude près des contreforts des Pyrénées, l’esprit
mousquetaire est encore présent. On peut se
poser la question de savoir si, en 2014, cette
aventure industrielle serait encore possible.
Avec le principe de précaution inscrit dans la
Constitution, et les médias rapides à amplifier
les réactions négatives d’écologistes radicaux,
certains en doutent fort. En tout cas, au bassin
de Lacq et dans le Béarn, l’aventure chimique
continue : longue vie au site industriel.

Jean-Claude Bernier, le 8 janvier 2014.

Un

crâne imprimé en 3D

Les imprimantes 3D vont sûrement révolutionner
notre quotidien dans les décennies à venir. Elles
devraient aussi transformer la médecine. The
Dutch News a révélé mardi 25 mars qu’une
équipe de chirurgiens a implanté avec succès
un crâne imprimé en 3D à une patiente de
22 ans.
L’opération, réalisée il y a trois mois, a duré
23 heures et était vitale pour la patiente : le
crâne de la jeune femme devenait de plus en
plus épais jusqu'à exercer une pression sur son
cerveau. Une équipe de médecins de l'université
d'Utrecht, aux Pays-Bas, a donc décidé de
remplacer la quasi-totalité de son crâne par une
prothèse plastique, imprimée en 3D par une
société australienne spécialisée.
« Les implants utilisés habituellement sont faits
à la main avec une sorte de ciment qui est loin
d’être idéal », a expliqué au média hollandais le
neurologue Ben Verweij, qui a dirigé l'opération.
« Utiliser l’impression 3D nous a permis de
réaliser un crâne d’une taille strictement
identique. Cela n’a pas que des avantages
esthétiques mais permet aux patients de
recouvrir plus rapidement leurs fonctions
cérébrales qu’avec la méthode traditionnelle. »
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ACTUALITE :

Les imprimantes 3D s'invitent un peu plus
chaque jour dans le domaine de la médecine.
Il semble que tout puisse être imprimé, y compris des tissus vivants. C'est du moins ce qu'a
laissé supposer Andras Forgacs, cofondateur de
Organovo lors d'une conférence de presse. La
bio-impression pourrait faire partie des outils de
la médecine de demain.

Après les os, les organes ? Des chercheurs de
l'université d'Heriot-Watt à Edimbourg, en
Ecosse, viennent d'annoncer être parvenus à
créer des cellules souches humaines à l'aide
d'une imprimante 3D. Un système qui pourrait
ouvrir la voie à la création d'organes par le biais
de cette technologie.

C'est OPM, Oxford Performance Materials qui
est à l'origine de la réalisation de la prothèse qui
devrait être prochainement mise en place pour
remplacer le crâne détérioré d'un patient. La
prothèse est réalisée à partir de la modélisation
3D du crâne du patient pour proposer un ajustement parfait permettant une cicatrisation plus
rapide et une assimilation directe du corps du
patient. Fabriquée en Polyéther cétone ( PEEK),
sa composition se révèle plus adaptée que les
prothèses en alliages métalliques, de par sa
légèreté, sa flexibilité, une meilleure résistance
aux abrasions, mais aussi parce qu'elle se révèle plus similaire à l'os humain en termes de
densité et de rigidité. Bien plus qu'une simple
greffe, des trous et aspérités dans la prothèse
devraient permettre la culture de cellules, mais
également à l'os du crâne de s'accrocher plus
facilement, voire de s'y développer.
L’implantation de fragments de visage imprimé
en 3D avait déjà été pratiquée mais, d’après le
site Gizmodo, une opération d’une telle ampleur
est une première mondiale. Aujourd'hui la
patiente va bien.
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Appel aux cotisations
pour 2014
Chères Meuriciennes, chers Meuriciens,
En te faisant membre de l’Association Royale des Ingénieurs Diplômés de l’Institut Meurice, tu auras la possibilité
d’être activement informé de nos activités, auxquelles tu pourras participer à prix réduits, et de recevoir le Contacts, notre journal, 4 fois par an. Notre objectif est de créer un réseau d’ingénieurs industriels diplômés de
l’Institut Meurice qui te permettra d’étendre ton carnet d’adresses professionnelles et d’assouvir ta curiosité tant
dans le domaine technique que managérial en te donnant la possibilité d’échanger et de développer tes connaissances.
Chaque année, nous organisons la Journée Printemps-Été qui te permet de visiter des entreprises qui ne sont pas
ouvertes au grand public et le Banquet qui te donne l’occasion de retrouver et de rencontrer d’autres Meuricien(ne)s. Depuis peu, nous organisons également un Networking Emploi qui te met en contact avec des recruteurs et des industries à la recherche de nouveaux talents ou d’ingénieurs expérimentés. Nous avons également
l’intention de mettre sur pied des séries de séminaires (dans des domaines techniques et de développement de
compétences managériales).
En devenant membre de l’association, tu deviens également membre de l’UFIIB. Une fédération qui ne cesse de se
battre pour la protection et la promotion du titre d’Ingénieur Industriel au niveau national. C’est en partie grâce à
eux que les études sont devenues un Master en Science de l’Ingénieur Industriel. L’UFIIB a également participé à la
création du CIBIC (rassemblement des Ingénieurs industriels et civils francophones et néerlandophones) qui défend les diplômes d’ingénieurs belges au niveau international.
Pour rappel, nos missions sont :
Créer des liens entre Meuricien(ne)s
Soutenir les membres dans leur vie professionnelle
Echanger, initier des rencontres
Favoriser le développement personnel et sensibiliser à la formation continuée
Relayer les nouvelles de l’Institut Meurice
Vous êtes le moteur de l’association ; en tant que membre, c’est vous qui faites de l’association ce qu’elle est !
Montant de la cotisation :
- 35 € pour les membres actifs et par couple ;
- 30 € pour les membres pensionnés et par couple ;
- 15 € pour les jeunes ingénieurs dans les deux ans suivant l’année de promotion (Promotions 2013 et 2012) ;
- 175 € pour 5 ans pour les membres actifs et par couple ;
- 15 € pour les personnes sans emploi.
Peut être réglée via virement bancaire au numéro de compte AIIF-IMC / IBAN :
BE76-2100-1674-6595 – BIC : GE-BABEBB avec en communication ‘cotisation 2014’ et le nom de famille.

Le conseil d’administration.

Suis la vie de l’association sur
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