
  
 

VISITE 13 AVRIL 2015 de la SNECMA 
 

FORGE INTEC  

  

Bulletin n° 102  

   

  

CONVOCATION à l’Assemblée Générale du  

Samedi 13 juin 2015 

  

Programme et bulletin d’inscription à retourner 

 

  

  
 

 SITE FORGE INTEC  

http://forge.intec.free.fr  

 

           Avril/Mai 2015  



  2  

  

LE MOT DU PRESIDENT 

 

Déjà une année pratiquement écoulée depuis l’A.G. 2014 à Saint-Etienne’. 

 

Nous sommes en préparation de celle de 2015 qui aura lieu le 13 juin prochain. 

 

Depuis le dernier bulletin, quelques nouvelles. 

 

Tout d’abord les offres d’emploi qui, en ce début d’année, nous arrivent en quantité et pour tous les 

domaines, fabrication, forge… qualité, … métallurgiste, etc … 

 

Le 19 février 

 

Forge Intec était convoqué par le Rectorat d’Amiens, à un jury de validation des acquis de 

l’expérience (VAE). Le candidat était spécialisé dans le formage à froid. Il travaille dans une société 

fournisseur de l’automobile en visserie très spéciale et autres pièces réalisées en frappe à froid. 

 

Le 14 mars 

 

Journée « Portes ouvertes » au Lycée. Nous étions plusieurs anciens présents tout ou partie de la 

journée dont Constant MARICAL (Promo 1998-2000) accompagné de Mr Patrick SORANZO de 

Renault SA, Valentin MEHR sorti en juin 2014 qui a du travail en forge chez REVEX (il est venu 

spécialement A.R. de l’Isère), Alexandre JULIEN à l’ESFF depuis 2013 qui est revenu forger, et 

bien d’autres encore … J’ai trouvé qu’il y avait un bon quota de visiteurs, parents et enfants. 

 

Comme les années précédentes, ce sont les élèves qui réalisaient les manipulations sur les engins de 

forge, forge libre, estampage sur le LG 1000, la presse verticale, la presse à vis. Projection de film 

et démonstration de simulation au Bureau des Méthodes. 

 

Les offres d’emploi des 6 derniers mois étaient  affichées. 

 

Gageons que nous aurons quelques élèves motivés à la rentrée en septembre 2015. 

 

Professeur de forge 

 

Nouveau professeur de forge à Creil dès la rentrée de Septembre. 

 

C’est notre camarade Dominique CHALIGNE (Promo 1988-1990) qui va préparer le remplacement 

notre ami POUSSARD, futur retraité. 
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Dominique a travaillé dans la profession puis a intégré l’Education Nationale comme professeur de 

technologie dans la Somme. 

 

Détenteur du BTS Forge, une spécialité rare, il a été sollicité pour assurer ce poste au Lycée de 

Nogent sur Oise. 

 

Relations Forge Intec - Lycée de Nogent sur Oise 

 

Toujours au beau fixe. Lors de l’Assemblée Générale 2014, nous avons voté, compte tenu du niveau 

de nos finances, l’octroi d’une somme de 500,00 € maximum sous forme de don à la Section BTS 

Forge. 

 

Pour simplifier la partie administrative de la gestion de cette somme, nous payons directement 

l’achat, à savoir, pour ce qui a été décidé et organisé, le transport pour une visite d’usine de Forge 

par les BTS Forge. 

 

Cette visite a eu lieu le 13 avril. Elle a pu être organisée grâce à la collaboration de la société 

SAFRAN (Ex. SNECMA) Gennevilliers qui a accepté de nous ouvrir les portes de ses ateliers de 

Forge de Précision et Forge classique, dont le laminage circulaire, etc … 

 

Merci à cette entreprise pour sa collaboration permettant ainsi à nos jeunes camarades de 

découvrir des ateliers industriels, le forgeage de matériaux particuliers, des produits et cadences 

aéronautiques. Coût pour Forge Intec : 350,00 € grâce à vos cotisations. 

 

Assemblée Générale 2015 

 

Elle aura lieu le samedi 13 juin prochain à Creil et ses environs. 

 

L’organisation est déjà bouclée à l’heure où j’écris ces lignes. 

 

Nous vous attendons avec plaisir. 

 

 

 
Bien amicalement  
  
  
  
Guy BARBARE  
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NOUVELLES DES GROUPES REGIONAUX 
 

Groupe Stéphanois 
 
Alain LABLAINE et Daniel FOREST travaillent à la préparation d’une sortie/visite dans une forge 
de la région et/ou une visite à la « boule au but » qui a une forge intégrée. 
 
La date n’est pas encore arrêtée. 
 
Pour tous renseignements, contacter Alain LABLAINE – Tél. 04 73 38 58 78. 

 

NOUVELLES DE TOUS 

  

VAUX Daniel (Creil 1975) 

 

Notre camarade Daniel, retraité, est décédé le 09 février 2015 suite à une longue 

maladie. 

 

Sauf erreur de notre part, il fut le premier élève en contrat envoyé par son 

entreprise, FORGEAL à l’époque. Il a intégré directement la section en 2ème année. 

 

ANTOINE Francis (Creil 1975) 

 

Après bien des vicissitudes en fin de carrière, notre ami Francis, animateur du 

Groupe Ardennais, est en retraite depuis février de cette année. Bienvenue au Club. 

 

OFFRES D’EMPLOI  
 

Je vous rappelle que nous diffusons par Internet, sous 24 h 00 à réception) les offres d’emploi. 

Simultanément elles sont insérées sur le site, de manière cryptée, accessibles avec le code en votre 

possession pour l’année 2015. Après un délai d’un mois environ, elles sont accessibles sans code. 

 

Pour info, nous avons reçu 12 offres d’emploi depuis le 1er janvier 2015 (pour seulement 2 offres 

entre septembre et décembre 2014). 

 

Une société nous a recontactés pour nous remercier et nous dire avoir trouvé son nouveau 

collaborateur grâce à son offre diffusée par Forge Intec.  

Pour une fois que nous avons une info en retour, --------cela réconforte. 
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2 avril 2015    Ingénieur Méthodes Forge  

18 mars 2015 .2.    Technicien(ne) Qualité  

18 mars 2015 .1.   Ingénieur(e) Matériaux Modélisation  

ATTENTION ... Pour les membres de FORGE INTEC : Nou veau mot magique à partir du 
1er mars 2015  

Pour les anciens n'ayant pas encore mis à jour leur  cotisation, ou désirant nous rejoindre 
(à n'importe quel moment)... voir le Formulaire d'A dhésion ci contre. A très bientôt, nous 
espérons. Les amis de Forge Intec.  

11 mars 2015    Technicien(ne) Contrôle 
Qualité  

L’agence Ergalis Selpro de Savigneux (42) recrute un technicien contrôleur qualité pour 
travailler au sein d'une forge d'environ 100 salariés appartenant à un groupe industriel 

mondialement connu.  

10 mars 2015    Chef d'équipe Forge  

Groupe Lépine, site d’Orthez (64) recherche pour l’atelier de Forge son chef d’équipe Forge. 

 

6 mars 2015  Technicien(ne) 
Métallurgiste  

Forgital FMDL au Chambon Feugerolles (42) cherche un technicien métallurgiste. Expérience 

dans le domaine de la Forge et du Marché Aéronautique appréciée.  
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25 février 2015    Expert Forge à Froid  

Gévelot Extrusion, équipementier automobile (3 sites de production en France – 500 personnes) 
s’est imposé comme l’un des leaders mondiaux de l’extrusion à froid et à mi-chaud. Spécialisé 
dans la conception et la production de pièces forgées et usinées, ses composants (pièces 
métalliques) équipent la plupart des véhicules européens. Nous recherchons pour le site 

d’Offranville un Expert forge frappe à froid (H/F) . 

18 février 2015    Responsable Adjoint 
Forge  

LE BEON Manufacturing s’est engagé dans la construction d’un nouveau site au nord de 
Lorient, sur la commune de Plouay, pour un transfert de ses activités courant 2015. Le poste à 

pourvoir est celui de RESPONSABLE ATELIER FORGE (H/F) . 

14 février 2015    Responsable Technique  

La Fédération Forge Fonderie cherche son Responsable Technique Forge. Rattaché au 
Directeur Général de la Fédération, le Responsable Technique a en charge toutes les questions 

techniques liées aux métiers des adhérents . 

02 février 2015    Formateur Forge -----------Poste 
pourvu-------- 

A3F, Association Formation Forge Fonderie, recherche un formateur Forge . 

Pour nous contacter : A3F - 44 avenue de la Division Leclerc - 92318 SEVRES CEDEX - 
Téléphone : 06 85 82 54 73 - Mail : contact@a3f-forge-fonderie.fr  
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30 janvier 2015    2 Techniciens 
Méthodes & Qualité  

Forgital FMDL recrute 2 Techniciens Méthodes & Qualité . 

Contact : Khadra DAAS - Service Ressources Humaines - K.DAAS@fmdl.fr - Forgital FMDL - 48 
boulevard d’Auvergne - 42500 Le Chambon-Feugerolles - Tél 04 77 40 53 93 - Fax 04 77 40 16 
48 

9 janvier 2015  -  Technicien R&D Métallurgie  

Société industrielle de renom (2000 personnes), intervenant sur des marchés très exigeants 
techniquement (nucléaire, défense, oil&gas), nous sommes adossés à un groupe international, 
leader dans le domaine de la métallurgie. Nous recrutons pour notre centre de recherche basé 

au Creusot un(e) technicien(ne) métallurgie  

VISITE SNECMA – Remerciements des élèves 

Lycée Marie Curie 

47 boulevard Pierre de Coubertin 

60180 Nogent-sur-Oise 

 

A Nogent-sur-Oise, le 16/04/2015 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Nous souhaitons, au nom des classes de FG1 et FG2, vous remercier pour nous avoir permis de 

visiter le site de la SNECMA de Gennevilliers. Cette entreprise nous intéressait tout 

particulièrement, et la présentation de la SNECMA ainsi que la visite nous ont permis de la 

connaître davantage. 

Nous avons tous apprécié d'être présent lors de l'utilisation, entre autre, du pilon contre-frappe « 

80 Tonne.mètre ». Nous avons pu découvrir des techniques de forge très particulières, qui allient 

des technologies très avancées (comme le forgeage isotherme) et des machines plus traditionnelles. 

Nous 

avons également appris de nombreuses choses concernant le traitement d’alliages de titane, 

notamment les conditions particulières de chauffe de ce matériau. 

Un grand merci à tous les membres de l'association ForgeIntec pour cette visite. 

Cordialement, 

Les classes de FG1 et FG2 du BTS MFMF 
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale 2015 de 
FORGE INTEC 

  
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2013 qui aura lieu :  
  

le Samedi 13 juin 2015 

Lycée Marie Curie 
Boulevard Pierre de Coubertin 
60100 NOGENT SUR OISE 

 

  
Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre 

 inscription définitive auprès de :  
  

Guy Barbare 
1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 

Tél 06 08 98 21 55 
Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

 
  

ORDRE DU JOUR  
 

 Constitution du bureau  
    
 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2013 

   
 Rapport moral  
   
 Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  

 Renouvellement par tiers du Comité  

 Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2015  en Euros  

 Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2015 et 2016 

 Comptes rendus des responsables de groupe  

 Questions diverses  
  
Le Président  
  
G. BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55  
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ELECTION PAR TIERS DU COMITE  

  
 

Elus en 2014 (au Conseil jusqu’en 2017)  
  
  DUVAL 
  HEBRARD 
  LE COLLEN 
  PIERRARD     
  
Elus en 2013 (an Conseil jusqu’en 2016) 
 
 BARBARE 

RAVASSARD 
NORMAND    

 
Elus en 2012 (au Conseil jusqu’en 2015)  
  
  DAVESNE 

LUGAN 
LEDRET Claude 
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN  

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------   

BULLETIN DE VOTE  
  

(à retourner à Guy Barbare 
1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 

 
avec votre pouvoir, si vous ne pouvez pas assister à l'Assemblée Générale)  

  

Les membres adhérents suivants se présentent à l’élection au Comité de 

FORGE INTEC (sous réserve d’être à jour de cotisation) 
  
  DAVESNE 
  LUGAN 

LEDRET Claude  
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN 

 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 13 juin 
2015 d’être à jour de sa cotisation 2015. 
 

 



  10  

 
POUVOIR  

  
POUVOIR A RETOURNER avant le 30 MAI 2015 

  
Monsieur ………………………………………., membre adhérent de FORGE INTEC, à jour de ma 

cotisation, donne pouvoir à M…………………………………….. pour me représenter lors des décisions 

de votes de l’Assemblée Générale du 13 juin 2015.  

  
Faire précéder votre signature du “ Bon pour pouvoir ”  
  
      Date :  
  
      Signature :  
 
 

  
Ce pouvoir et ce bulletin de vote, si vous ne participez pas, sont à retourner à :  

Guy BARBARE 
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INSCRIPTION POUR   

L'ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 13 JUIN 

et du DIMANCHE 14 JUIN DE FORGE INTEC  

  

Inscription à retourner avant le 30/05/2015 à :  
 

Guy Barbare 
1, place des Bouleaux – 60500 CHANTILLY 

Tél 06 08 98 21 55 
Mail : Guy.Barbare@wanadoo.fr 

 

 

NOM : ............................................................................................................................………….    
  
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………  
  
SAMEDI 13 JUIN programme des visites  

(toutes les visites sont gratuites, entièrement prises en charge par Forge Intec) 
 
Accompagnantes : 14 h 00 à 16 h 30 

 

Visite Maison Gallet Juillet à Creil 

Visite de la Faïencerie de Creil 

 

Nombre de personnes : ________ 

 

Pour tous : 16 h 30 – 18 h 00 

 

Visite des Carrières de St-Maximin 

Visite Maison de la Pierre 

 

Nombre de personnes : _________ 

 

 

Repas d’Assemblée Générale 

 

Participation au repas …….…….. personnes x 40,00 €  

 

Joindre le chèque à l’ordre de « Forge Intec » 
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DIMANCHE 14 JUIN - Nombre de personnes : 

 

 

10 h 00 à 11 h 30 :  

Visite de la Clouterie Rivière à Creil située près du Lycée Marie Curie et du Lycée Gournay dans la 

zone industrielle. 

 

Cette Société fondée en 1888 demeure la seule clouterie en France. Elle travaille encore sur des 

« niches » de produits qu’elle exporte dans le monde entier.  

325 machines de frappe d’époque  sont encore dans les ateliers. 

 

Elle est classée au Patrimoine Industriel de l’Oise. 

A VOIR ABSOLUMENT même à l’arrêt le dimanche. 

Visite accordée exceptionnellement, le dimanche, pour nous. 

 

Nombre de personnes : _________ 

 

Après midi -  Libre 

 

Pour ceux qui aiment les chevaux, les courses, l’élégance. C’est le prix de Diane sur l’Hippodrome de 

Chantilly. Championnat du monde des pouliches de 3 ans venant suivant les années des USA, 

Angleterre, Japon … … pour battre les représentants de l’élevage français. 

 

Plusieurs milliers de spectateurs, concours des plus beaux chapeaux pour les dames, propriétaires 

ou visiteuses. 

 

 

 

 

 

 


