
Entreprise

Adresse du site : précisions si nécessaire, entrée 

spécificique, poste de garde, parking à proximité, 

arrêt de bus...

Contraintes pour la visite : 

pièce d'identité, photo 

interdite, ...

Description de l'activité de 

l'entreprise, effectif,  point 

particulier à souligner + site web

Site web
Quels sont les principaux métiers de l'entreprise 

?

Description de la visite (durée, 

modalités, secteurs visités...)

DAIRON



DAIRON SAS 

La Pincenardière D 92

72230 MULSANNE



Pour l'ouverture du portail appeler avec l'interphone 

placé sur le totem d'accueil en inox



 Photos interdites, 

interdiction de fumer



 Etudes et fabrication de machines 

pour la réalisation et l'entretien des 

espaces     verts, la forêt, les travaux 

publics.

www.rotadairon.fr 

www.dairon-iws.com 

www.materiel-

jardinage.com



 Dessinateur projeteur, tourneur, fraiseur, 

soudeur, monteur, tailleur d'engrenages ...

1 heure, par groupes de 10 

personnes maxi.

Visite du bureau d'études, usinage, 

soudure, montage.

SOURIAU SARTHE 

et MAROC

RD 323, 72470, Champagné

Passage obligatoire par le poste de garde, pièce 

d'identité obligatoire. 

Le site dispose d'un parking visiteur. Un arrêt de bus 

est également situé en face l'entreprise (accès par le 

passage souterrain en dessous de la nationale). 

Photos strictement 

interdites à l'intérieur du 

site, pièce d'identité à 

présenter au poste de garde. 

Effectif : 823 

Activité : connectique Fabrication de 

connecteurs électriques et optiques 

pour les secteurs de l'industrie, de la 

défense et de l'aviation.

www.souriau.com

Usinage : opérateurs usinage, techniciens 

méthodes, ingénieurs méthodes et amélioration 

continue)

Moulage : Opérateurs moulage, Outilleur, 

Techniciens méthodes ou études, Ingénieurs 

méthodes et amélioration continue

Traitement de surface : opérateurs galvanoplastie, 

Techniciens méthodes,ingénieurs méthodes et 

amélioration continue

Assemblage : Opérateurs assemblage, Régleurs, 

techniciens méthodes, Ingénieurs méthodes et 

amélioration continue

Logistique : Approvisionneurs / agents 

d'ordonnancement, Assistants support clients, 

responsables planification

R&D : Techniciens Bureau d'études, techniciens 

essais et prototypes, Ingénieurs BE, Chefs de 

projets BE

Fonctions supports : Techniciens de maintenance, 

Techniciens métrologie, contrôleurs qualité, chefs 

de produit marketing...

- 1 heure consacrée à une 

présentation de l'entreprise et ses 

métiers principaux 

- 1 heure de visite des ateliers de 

production (usinage, galvano, 

assemblage)

SOFAME

Sofame est situé route de Bonnétable à Sargé lès Le 

Mans.

Accès par le rond-point face au Biocoop.

Photos interdites
Concepteur et fabricant de mobilier 

industriel ergonomique
www.sofame.fr

Métalliers - soudeurs - menuisiers - dessinateurs 

industriels - comptables - techniciens - 

technicocommerciaux - peintres - monteurs 

Visite de 2 heures de l'ensemble 

des ateliers de production et de 

montage

TERMET-SOLEFI

Z.A. La Foret

Impasse Leduc Ladeveze

72470 CHAMPAGNE

Sans contrainte particulière, 

autres que les respect des 

consignes données (atelier 

avec machines tournantes).

Fabrication et vente de matériels 

pour l'industrie de la viande.

22 personnes
www.termet.fr

Mécanique

Métallurgie

Electricité

Développements (Bureau d'études).

Visite des ateliers de mécanique et 

de montage, ainsi que du magasin.

Présentations produits TERMET 

avec vidéos au Bureau d'études

Durée visite : Environ 1h00

CHASTAGNER 

DELAIZE 

INDUSTRIELLE

ZI ROUTE DE MAMERS - BP 94 - 72 400 LA FERTE 

BERNARD
PHOTOS INTERDITES

CDI est notamment spécialisée dans 

l’activité Usinage Petite Dimension 

de pièces unitaires ou petites séries 

de haute technicité, réalisées dans 

des matériaux tel que l’alu, le 

titane…

Partenaire reconnu et 

incontournable de services 

technologiques, positionné sur les 

marchés de l’automobile, de 

l’aéronautique et de l’énergie.

www.groupechatagner.c

om

TECHNICIEN D USINAGE

TOLIERS FORMEURS SOUDEURS LASERISTES

MENUISIERS EBENISTES

CONCEPTEURS

CHARGES D AFFAIRES

DUREE 1H30 (3 SITES DE 

PRODUCTION + LES BUREAUX)

RENAULT
Accueil du site - Parking à l'accueil - Arret de bus à 

proximité 

Groupe limité à 20 

personnes

Présentation d'une pièce 

d'identité

Prise de photos interdite

Port d'équipements de 

protections individuelles 

obligatoires

Implantée en 1920, le site industriel 

du Mans est la plus ancienne du 

groupe RENAULT. Le savoir faire des 

équipes industrielles conjuguées à 

celles de Ingénierie du Centre 

Technique Chassis font du Mans un 

pôle central de conception et 

fabrication chassis pour le groupe 

Renault. L'etablissement du Mans 

est le premier employeur industriel 

du bassin de l'emploi et compte 

environ 2200 personnes.

www.renault.com

Métiers de la fabrication : Outillage / Usinage / 

Montage Assemblage / Maintenance / Fonderie.

Métiers de l'Ingénierie / Metiers support (Qualité 

Logistique / Metiers Tertiaire (Ressources 

Humaines / Gestion / Communication..)

Visite d'une durée de 2 heures sur 

les process de fabrication 

(présentation en salle et 

présentation terrain)

PMA Le Clos Béner Route de Paris 72530 YVRE L'EVEQUE /

Sous-traitance usinage et 

assemblage activité Aéronautique 
www.pma-sa.fr Usinage et assemblage

Présentation entreprise et produits 

+ visite Atelier

LE PRATIQUE
rue de l'avenir 

72650  LA MILESSE
/ MECANIQUE DE PRECISION FRAISEUR ; TOURNEUR ;  AJUSTEUR ; MONTEUR 

VISITE COMPLETE DE L'ENTREPRISE 

(environ 1 heure )

LEGRAND France 

Legrand France Sillé - Route d'Evron 72140 SILLE LE 

GUILLAUME

Parking à l'intérieur du site. Se présenter à l'accueil

Photos interdites et usage 

du smartphones interdit 

(sauf accompagnateurs)

Liste nominative des 

visiteurs 

Spécialiste mondial des 

infrastructures électriques et 

numériques du bâtiment

Transformation des matières 

plastiques (extrusion et injection)

Effectif : 461 personnes au 31/12/14

www.legrand.fr

Métiers de la production

Maintenance, outillage, développement produits 

et outillages, Marketing

Métiers supports" : RH, Qualité, Gestion de 

Production... "

2 heures environ : 

- présentation en salle & 

présentation certains secteurs 30 

minutes

- service Développement 30 

minutes

- atelier injection 30 minutes

- atelier extrusion 30 minutes 

CLAAS TRACTOR

CLAAS Tractor

31 avenue Pierre Piffault

72027 LE MANS CEDEX 2

LIGNE SETRAM N° 5 arrêt Bessemer

Photos interdites

Tenue (vêtements, 

chaussures...) adaptée à site 

industriel

Assemblage tracteurs

700 salariés
www.claas.com

Opérateurs, techniciens, ingénieurs

Métiers de la production, logistique, qualité, 

industrialisation, métiers supports (RH, finances, 

achats...)

2h30 environ

Descriptif des activités des entreprises et contraintes de visite  pour chaque site

Se munir de sa pièce d'identité - Tenue adaptée à la visite d'un site industriel

du 30 mars au 5 avril 2015 

http://www.rotadairon.fr/
http://www.rotadairon.fr/
http://www.rotadairon.fr/
http://www.rotadairon.fr/
http://www.souriau.com/
http://www.sofame.fr/
http://www.termet.fr/
http://www.groupechatagner.com/
http://www.groupechatagner.com/
http://www.renault.com/
http://www.pma-sa.fr/
http://www.legrand.fr/
http://www.claas.com/


ARO WELDING 

TECHNOLOGIES 

SAS

1 avenue de Tours, 72500 Château-du-Loir                                       

TER en provenance du Mans (environ 15 mn à pied 

entre la gare et l'entreprise).

- Pour les personnes arrivant en voiture, merci de bien 

vouloir stationner sur le parking visiteurs

- A l'arrivée, merci de bien vouloir sonner à 

l'interphone afin que l'on puisse venir chercher les 

personnes

PHOTOS INTERDITES

Depuis plus d'un demi-siècle, le nom 

ARO est synonyme de SOUDURE PAR 

RESISTANCE

Avec sons siège social basé à Château 

du Loir et au travers de son réseau de 

10 filiales et de sites de production en 

Europe, USA et Chine, ARO assure une 

présence pour rester proche de ses 

clients où qu'ils se trouvent.

Venez découvrir ARO qui compte 

aujourd'hui plus de 300 salariés en 

France sur le site de Château du Loir, ou 

interagissent de nombreux métiers 

différents (Recherche et 

Développement, Bureau d'Etudes, 

Industrialisation, Méthodes, 

Electrotechnique, Mécanique, Usinage, 

Maintenance Industrielle, Electronique, 

Logistique, Achats, commercial, 

Finance, Informatique, etc.

Vous plongerez au cœur d'une 

entreprise industrielle qui est un des 

leaders mondiaux dans la conception, la 

réalisation et la mise en service de biens 

d'équipements de soudage pour 

l'Automobile et l'Industrie en général.

www.arotechnologies.co

m

Métiers H/F : Technicien / Ingénieur R&D ; 

Dessinateur ; Projeteur ; Technicien / Ingénieur 

Méthodes ; chef de Projet ; Commercial Grand 

Compte ; Responsable de Zone Export ; Assistant 

ADV ; Acheteur ; Approvisionneur ; Comptable ; 

Contrôleur de Gestion ; Assistant RH ; Technicien 

Maintenance ; Technicien SAV ; Usineur sur CNC ; 

Tourneur ; Fraiseur ; Contrôleur Qualité ; 

Magasinier , Agent Professionnel Montage 

Assemblage ; Responsable Atelier ; Agent 

d'Expédition

Durée : 2h00

GESLIN

GESLIN SAS, Zone Artisanale du PANORAMA , Rue 

Edmé Bouchardon, 72100 LE MANS.

( Arret TRAM POLE SANTE SUD) suivre direction du CAT 

du CIRCUIT

Photos Interdites, Groupe de 

12 personnes Maxi

GESLIN SAS, société de 32 

personnes, spécialisée dans 

l'usinage de Haute Précision, sur les 

domaines de pointe ( Aero, 

connectique, Automobile,...)

Parc machine et techniciens 

autonome de façon à prendre en 

charge des dossier complexes de A à 

Z.

www.geslin-sas.fr

Principaux métiers de l'usinage : Fraisage, 

Tournage, Electro-érosion fil et Enfoncage, 

Rectification plane et cylindrique, Contrôle 

Tridimensionnel,etc...

Durée environ 1h30-2h, pas de 

photos, groupe maxi de 12 

personnes.

GKN DRIVELINE

GKN DRIVELINE

15 rue Maurice Trintignant – 72230 ARNAGE 

Accès bus Setram ligne 21, arrêt devant l’usine

Accès voiture 

Pièce d’identité obligatoire

Photos autorisées avec 

l’accord du référent.

Chaussures de sécurité si 

possible sinon seront 

fournies par l’entreprise.

Groupe anglais mondial Effectif : 500 

salariés en CDI  Fabrication et 

assemblage de transmissions pour 

voitures et véhicules utilitaires ainsi 

que TGV. Possède un service bancs 

d’essais pour test des transmissions

www.gkndriveline.com

Durée de visite : environ 2h00 à 

2h30

Présentation en salle                  

Visite du show-room, bancs 

d’essais, protoypes et TGV, usinage 

et assemblage des

transmissions 

PASDELOU 

Matériel d'élevage

Pasdelou Matériel d'élevage - BP20001 - ZA la Cour du 

Bois - 72550 Coulans sur Gée

Si possible, pour des 

questions de sécurité, 

prévoir une dizaine de 

personnes.

Transformation de tôle et profilés 

acier pour fabriquer du matériel 

d'élevage.

www.pasdelou-

galva.com
Serrurerie, chaudronnerie, soudure ...

Durée totale = 2h

14h00 : accueil des participants

-> 14h30 : présentation de 

l'historique et diffusion d'une vidéo 

sur le groupe COSNET industries

-> 15h30 : visite atelier

-> 16h00 : retour en salle de 

réunion pour répondre aux 

différentes questions

GRANDRY 

Technologies
Bd de la Primaudière 72300 SABLE sur SARTHE

Néant (pas de jeunes de 

moins de 16 ans non 

accompagné)

Personnes motivées 

uniquement

Fonderie/ bureau d'Etude www.grandry-

technologies.net
Fonderie/ bureau d'Etude / Maintenance/ Qualité Durée 1h30 par groupe de 15 maxi

SARREL

38 rue Paul Chevalier - 72260 MAROLLES LES BRAULTS -





Parking public à 100 m - Accès site piétons uniquement

Se munir d'une pièce 

d'identité obligatoire

Système de 

vidéosurveillance sur 

l'ensemble du site

Port de chaussures fermées

Photos interdites sur 

l'ensemble du site

Métallisation de pièces plastiques 

par traitement électrolytique - 

pièces de décor - pour l'industrie 

automobile

www.sarrel.com

Opérateurs - Techniciens Production / 

Maintenance

Régleurs / Techniciens Traitement de surfaces

Magasiniers - 

Chargés Qualité -

Agents techniques de Laboratoire

Durée 1,5 heure environ - Suivi du 

flux de production 

Secteurs : Magasin Réception - 

Secteurs Pose - Dépose - Contrôle - 

Expéditions

par groupe de 10 personnes 

environ (pour 1 accompagnateur 

SARREL)



ALCOA

ALCOA (Fixations Simmonds SAS)

9 rue des Cressonnières 

72110 SAINT COSME EN VAIRAIS

Se présenter à l’accueil pour s’inscrire (pour cela 

prévoir une pièce d’identité)

Apporter pièce d’identité

Port des Equipements de 

Protection Individuelle 

(fournis  par l’entreprise)

Les cheveux longs doivent 

être attachés

Interdiction du port de 

bijoux pendant la visite 

(montre, bague, boucles 

d’oreilles, colliers…)

Interdiction de fumer dans 

l’enceinte de l’entreprise

Prévoir des chaussures 

fermées

Photos interdites

Le site Alcoa Fixations Simmonds de 

Saint Cosme en Vairais (France) est 

situé à 40 Kms au nord-est du Mans. 

La superficie couverte totale du site 

est de 27000 m². Il emploie plus de 

500 personnes. Ce site, spécialiste 

des écrous auto freinés, fabrique 

des fixations femelles, des pièces 

décolletées de précision, des pièces 

spéciales forgées à froid, ainsi que 

des raccords usinés. 

L’entreprise comprend deux unités 

opérationnelles: 

-    l’aéronautique

-    l’automobile 

www.afssimmonds.net

www.alcoa.com

www.alcoa.com 

www.afssommonds.net

Durée : environ 1H30-2H               

Visite complète des ateliers 

(secteur automobile et secteur 

aéronautique)

Pour compléter votre connaissance des univers industriels, venez découvrir le Pôle formation des Industries Technologiques en ouverture 

du programme de la semaine,  le SAMEDI 28 MARS de 9h00 à 13h00

http://www.arotechnologies.com/
http://www.arotechnologies.com/
http://www.geslin-sas.fr/
http://www.gkndriveline.com/
http://www.pasdelou-galva.com/
http://www.pasdelou-galva.com/
http://www.grandry-technologies.net/
http://www.grandry-technologies.net/
http://www.sarrel.com/
http://www.alcoa.com/
http://www.alcoa.com/

