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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Déjà presque à demi exercice 2017 lorsque vous recevrez ce bulletin. 

 

Depuis le début d’année, un afflux inhabituel d’offres d’emploi, dont nous ne pouvons que nous 

réjouir. Si d’aventure, vous trouvez un emploi par cette rubrique sur notre site Internet, merci de 

nous en informer….. Vous verrez plus loin que des employeurs nous ont eux tenus informés des 

contacts. 

 

Le 6 mars, nous avons été convoqués à un entretien VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) 

Pour deux candidats postulants à l’obtention du diplôme BTS Forge. 

 

Le 21 mars, déplacement avec les élèves 1ère et 2ème années chez Marle et Forges de Courcelles à 

Nogent-en-Bassigny, journée organisée conjointement entre Forge Intec et la Direction du Lycée 

Marie Curie. 

 

Nous sommes toujours en parfaite liaison avec le Lycée, la direction , le Chef des Travaux, M. DOS 

SANTOS, et l’équipe des professeurs. 

 

Les jeunes camarades ont tous adhéré à Forge Intec en 2016 et nous les en remercions. Souhaitons 

surtout qu’ils continueront une fois dans la vie active…. 

 

Nos jeunes camarades de TS Forge, 1ère année, sont en stage en entreprise. Si l’un d’entre eux est 

dans vos ateliers, accueillez-les, boostez-les si nécessaire. 

 

Nous savons que des anciens ont reçu convocation du Rectorat d’Amiens pour la correction de 

certaines épreuves du BTS, session 2017. Tout sera terminé mi-juin (Jury final). 

 

A la fin du bulletin, vous trouverez tous les éléments concernant notre Assemblée Générale 

Statutaire 2017. 

 

Je dois dire deux Assemblées, l’ordinaire avec un ordre du jour quasi identique d’année en année et 

une extraordinaire à la suite, pour une simple raison. Nous nous sommes aperçus que le siège social 

de notre Association Forge Intec était toujours au Lycée rue de Gournay (le Pont « Y »). Il faut un 

vote d’A.G. Extraordinaire pour changer l’adresse du Siège Social. 

 

Nos camarades du Groupe Nogentais ont travaillé à l’organisation de cette A.G. le’ 10 juin 2017 : 
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- Visite en début d’A.M. du Métallurgie Parc 

- Assemblée Générale à Colombey les 2 Eglises et repas dans la même Auberge. 

- Le dimanche, pour ceux qui le désirent, visite de l’Abbaye de Clairvaux et repas le midi sur 

place à la charge de chaque participant. 

 

Pour faciliter la tâche de Laurent Dorlet et toute son équipe, merci de retourner vos bulletins 

d’inscription, de vote et de pouvoir, si vous ne pouvez venir. Il est entre autre important de savoir 

qui participera à la visite de Clairvaux le dimanche matin et le repas par le traiteur. 

 

Nogent est géographiquement la plus centrale des Assemblées, que vous veniez des Ardennes, la 

Loire ou Paris. Aussi, noms comptons sur une nombreuse présence. 

 

A très bientôt 

Guy Barbare 
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NOUVELLES DE TOUS 

 

 

Rémi ARBONVILLE (Creil ….) 

 

Rémi a créé sa Société dénommée REM Conseil spécialisée dans la sécurité aérienne, notamment 

aéroportuaire. 

 

Il est venu à la journée « portes ouvertes » du 11 mars au Lycée et après 30 années d’absence dans 

notre métier depuis sa sortie du Lycée, l’ambiance, le climat chaud, le bruit de l’auto-compresseur, il 

n’a pu résister à réaliser un étirage de lopin, moment émouvant reconnaît-il, mais aussi rassuré de ne 

pas avoir trop « perdu la main ». 

 

Jean-Pierre GAULT 

 

Toujours motivé pour rester à Forge Intec bien qu’un peu loin des groupes régionaux. Ingénieur, il 

est gérant de la Société Silex Industrie SARL implantée à Strasbourg. 

 

Rémi GATEAU (Promo 2001) 

 

recherche un emploi. 

 

Nicolas PONTHIER  (Promo 2015) 

 

est employé chez SMFO à Allones (49) 

Il est responsable de l’Atelier d’Estampage qui compte 2 pilons Montbard et une presse à vis de 

2 000 Tonnes. 

SMFO est spécialisée dans le forgeage de corps de vannes et accessoires. 

 

Antoine HAUDEBOURG (Promo 2015) 

 

poursuit ses études à l’Université de Versailles en Master 1 et 2 de Management. 
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VISITE DES FORGES DE COURCELLES 

et Société MARLE à NOGENT-en-BASSIGNY 

le 21 mars 2017 

 

Comme nous l’avions décidé en A.G. 2016, nous avons participé au financement de cette journée de 

visite, en accord avec le Lycée. 

 

Vu le coût de l’autocariste, nous avons financé 50 % du voyage, soit pour info 855,00 euros TTC 

pour Forge Intec. 

 

Cette journée s’est déroulée le mardi 21 mars 2017. Le choix des entreprises à visiter s’est 

effectué, en accord Forge Intec et le Lycée et ensuite contact avec ces dernières. 

 

Visite des Ets MARLE 

(BTS FG2) 

 

Nous sommes accueillis par Madame DESCORNE-JEANNY, Responsable du site de Nogent qui se 

met à notre disposition pour toute la visite. 

250 employés 

Travaillent uniquement pour le Médical, à savoir les prothèses de hanches, de genoux, d’épaules, des 

produits pour la colonne vertébrale, le matériels de pose pour les chirurgiens. 

D’autres unités, en France, sont spécialisés dans les revêtements de surface…, le conditionnement 

final en salle « Blanche » pour la stérilisation totale. 

Les matériaux travaillés sont le titane, les aciers INOX, les matériaux « exotiques » base Nickel, … 

etc. Pas d’acier ordinaire. 

Les séries sont petites à moyennes. 

Le parc « matière première », de même le parc « outillages » sont informatisés, rangement palettisé 

desservi par robot. 

L’atelier de réalisation des outillages est en UGV avec magasin palettisé permettant le travail 24 h 

sur 24, une électroérosion  à fil pour les découpes. 

L’atelier de forge (forge intégrée) composé de presses à vis, et moutons à planche (pour le calibrage 

à chaud ) chauffage induction avant ébauche, four à sole tournante électrique avant forgeage des 

ébauches. 

Ensuite, les produits sont usinés sur des centres CN, subissent les contrôles géométriques, 

métallurgiques, défauts par magnaflux, décapage chimique, tribofinition, etc … 

 

S’agissant de produits destinés au médical, les critères «qualité » sont draconiens. Les gammes de 

fabrication sont « figées », ce qui implique par exemple des équipements identique en double (2 

cisailles/2 scies débitage/les presses à vis par 2 identiques, etc …), ceci afin de pouvoir continuer la 

fabrication « figée » si panne, interchangeabilité outillage, etc …. Idem pour les moyens d’usinage. 
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Visuellement, l’ensemble de cette unité (construite en 2008) est clair, propre, ordonné (y compris la 

forge). C’est impressionnant pour les forgerons. 

 

Le groupe qui a visité l’après-midi, était guidé par Pierre MOREAU, jeune BTS Forge qui poursuit 

ses études ‘Licence) à l’UTT (Université de Technologie de Troyes dont une antenne est implantée 

dans la Zone Industrielle face aux Etablissements MARLE. 

 

Visite des Forges de COURCELLES 

 

Nous sommes accueillis par M. Christophe DORMOY, chargé de cette prestation, visite. 

 

Là aussi, M. DEGUY, le PDG, accueille bien volontiers le Lycée Marie Curie, plus précisément la 

Section BTS Forge, les Forges de Courcelles employant 4 anciens élèves. 

 

Nous avons pu visiter tous les ateliers. 

 

Courcelles Nogent c’est : 

 1000 personnes 

Une forge spécialisée Automobile principalement sur 3 produits : 

- Les vilebrequins 

- Les bras et triangles de suspension 

- Les biellettes de direction. 

Ils travaillent pour les principaux constructeurs automobiles européens. 

Les équipements sont exceptionnels : 

- Presses verticales à forger jusqu’à 8 000 Tonnes 

- Marteau-pilon dont une unité entièrement robotisée. 

outre la dimension des pièces et équipements pour les réaliser (chauffeuses à induction, etc …) 

Ce qui est surprenant à Courcelles, c’est le niveau de robotisation en forge, des presses 6 300 T/ 

8 000 T sans opérateurs, sinon, bien entendu, des surveillants prêts à interrompre le cycle si 

incident. 

Sur une presse 4 000 T, forgeage de bague à mi-chaud. 

 

J’espère que nos successeurs ont compris que les études de fabrication, les outillages doivent 

intégrer, compte tenu de l’automatisation, bien d’autres paramètres, telle la lubrification, etc … 

 

En conclusion, une journée très enrichissante, deux visages, différents de notre métier, mais la 

même finalité des produits de haute qualité, zéro défauts et prix compétitif. 
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L’UTT 

Université de Technologie de Troyes 

 

Cette antenne de Nogent nous accueille le midi. 

Les responsables présentent l’UTT aux élèves puis suit une visite des laboratoires, métallurgie, 

méthodologie, procédés de revêtements, machine d’étude du frottement, etc … 

Des labos très bien équipés dans des locaux neufs. 

 

L’un de nos jeunes camarades, Pierre MOREAU, poursuit une formation en Licence Pro après son 

BTS voire ensuite vers une formation Ingénieur, le tout en alternance (employé/contrat avec la 

Société MARLE). 

 

Un cursus intéressant, complémentaire après un BTS Forge. Pour tous renseignements : 

 

www.UTT.fr 

marie.lecomte@utt.fr 

Tél. 03 51 59 11 20 

 

RETOURS D’INFO 

LYCEE MARIE CURIE  

« Bonjour Monsieur Barbare 

Pour les étudiants et le lycée, je tiens à vous remercier pour votre participation à la sortie d’hier. 

Les échanges que j’ai pu avoir avec les jeunes m’ont fait entrevoir leur plaisir d’avoir visité ces deux 

entreprises avec des appréciations « justes » sur les 2 modèles vus. 

Merci encore pour eux et au plaisir de vous saluer. 

Bien cordialement 

Nelson ALVES DOS SANTOS » 

 

ARCELOR-MITTAL – Centre de Recherche de Montataire 

 

Vous avez pu prendre connaissance dans la rubrique « offres d’emploi » du site Forge Intec des 

annonces d’ARCELOR MITTAL. 

Le Responsable « Ressources Humaines », M. DUROUX, nous livre en retour les informations 

suivantes : 

« ARCELOR a vu plusieurs candidats, dont certains ne venaient pas de la formation BTS Forge, et 4 

candidats BTS Forge. 

Nous avons finalement retenu Quentin PIERLAY et David LOCHE à la fois sur la base d’évaluation 

d’embauche, d’entretien et de leur CV ; 

 

Nous avons été impressionnés par l’ensemble de vos candidats qui sont bien supérieurs aux autres. 
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FORGES DE COURCELLES  

 

« Bonjour Mr. Barbare 

 

Merci pour votre message sympathique que j'apprécie d'autant plus que je reçois très rarement des 

compliments de la part de mes visiteurs.  

Bien souvent ce sont des visiteurs  qui ne se passionnent pas vraiment sur l'aspect technique de notre beau 

métier. 

Vous en savez qqch pour l'avoir pratiqué 

 

Je suis ravi que la visite vous ait fasciné ainsi que le corps professoral qui vous accompagnait. 

 

Je salue votre engagement et votre dévouement auprès des jeunes pour les former à la Forge et leur faire 

aimer notre métier. 

Ce n'est pas évident. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. 

 

Bravo à vous et à toute l'équipe  

Bien sincèrement  

 

Salutations 

Jean-Louis Deguy «  

PDG des FORGES DE COURCELLES  

 

ETS MARLE  

 

Bonjour Monsieur  

Je vous remercie , votre message fait plaisir et nous rassure en ce sens que l objectif de faire connaître 

notre métier et motiver les jeunes est atteint. 

Bien cordialement  

Delphine DESCORNE – JEANNY 

Directrice des opérations  

 

DIVERS 

 

Le 09 avril 2013, nous envoyions un courrier à notre camarade FARCAGE à Amiens. Ce courrier nous 

est revenu le 08 février 2017 « n’habite pas à l’adresse indiquée ». 

 

C’est de la logistique « Flux détendu ». 
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OFFRES D’EMPLOIS 

6 mars 2017       Chargé d'affaires clientèle (H/F) 

5 mars 2017       Responsable Laboratoire (H/F) 

Avec le nouveau mot de passe à partir de l'annonce ci dessus. 

23 février 2017       Technicien Métallurgiste et Procédés de Forge (H/F) 

NB : Embauche sur PARIS, LYON ou LE CREUSOT 

17 février 2017      Ingénieurs et Techniciens 

8 février 2017      Technicien en mise en forme des 
matériaux par déformation plastique 

L'Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (Arts et Métiers ParisTech) de Metz cherche un technicien 

en mise en forme des matériaux par déformation plastique (forge) . 

4 février 2017    Ingénieur Recherche et Développement Métallurgie 
et Procédés 

Pour son centre de recherche des matériaux du Creusot, Arcelor Mittal cherche une Technicien 

Forge . 

4 février 2017    Technicien Recherche et Développement  Procédés 

Pour son centre de recherche des matériaux du Creusot, Arcelor Mittal cherche une Technicien 

Forge . 
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24 janvier 2017      Responsable Bureau d'Etudes / Méthodes Forge 

Filiale d'un groupe industriel français cherche un Responsable Bureau d'Etudes / Méthodes Forge 

(H/F) . 

14 janvier 2017      Technicien Forge 

Un technicien Forge (H/F) pour un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des 

métaux . 

14 janvier 2017    Ingénieur Calcul Mécanique et Forge 

Lisi Aerospace cherche un Ingénieur Calcul et Simulation pour son centre R&D situé à Saint Ouen 

l'Aumône . 

13 janvier 2017      Technicien Atelier Forge 

MG-Valdunes (59), fabriquant de roues de train, cherche un technicien pour son atelier Forge . 

11 janvier 2017      2 Techniciens Forge 

Nous sommes l'entreprise BONIONI SAS située à Scionzier (74) et nous recherchons actuellement du 
personnel dans le domaine de la frappe à froid à savoir : - technicien en conception mécanique 

industrielle H/F et un mécanicien-régleur sur presses . 
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale Ordinaire 2017 de 
FORGE INTEC 

 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2017 qui aura lieu :  

le Samedi 10 juin 2017 à 18 h 00  

AUBERGE La GRANGE du RELAIS  
52330 COLOMBEY les DEUX EGLISES  

 ( l’ auberge possède des chambres ) 

 Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre 
 Inscription définitive auprès de :   

Laurent DORLET  
16 rue du Général LECLERC 

52700 RIMAUCOURT  
Port. : 06 32 75 04 58  

Mail : Laurent.valy@wanadoo.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
 
Constitution du bureau  

 Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 

 Rapport moral  

Rapport d’activité  

 Rapport financier du Trésorier et approbation des comptes  

 Renouvellement par tiers du Comité  

 Confirmation de la fixation du taux de cotisation  2017  en Euros  

 Taux de ristourne aux groupes régionaux en 2016 

 Comptes rendus des responsables des groupes régionaux 

Elections des représentants des groupes et signatures pour les comptes bancaires 
régionaux  

Accès à la rubrique « Offres d’emploi » sur le site  

Signature sur le compte Forge Intec National (Président et Trésorier) 

 Questions diverses  

Le Président  
Guy BARBARE – Tél. port. : 06 08 98 21 55  
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CONVOCATION 

à l’Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE  2017 de 

FORGE INTEC 

 

 
Par la présente, nous vous convoquons à l’Assemblée Générale 2017 qui aura lieu :  

le Samedi 10 juin 2017 à  19 h 00  

AUBERGE La GRANGE du RELAIS  
52330 COLOMBEY les DEUX EGLISES  

 ( l’ auberge possède des chambres ) 

 Toutes précisions vous seront fournies par courrier à réception de votre 
 Inscription définitive auprès de :   

Laurent DORLET  
16 rue du Général LECLERC 

52700 RIMAUCOURT  
Port. : 06 32 75 04 58  

Mail : Laurent.valy@wanadoo.fr 
 

ORDRE DU JOUR  
Constitution du bureau  

Changement d ’adresse du siège social de FORGE INTEC  

 Questions diverses  

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

POUR MEMOIRE  COMPOSITION ACTUELLE   
 

Elus en 2016 (au Conseil jusqu’en 2019)  
  
  BARBARE GUY 
  RAVASSARD Pierre  
   
 
Elus en 2015 (au Conseil jusqu’en 2018)  
  
  DAVESNE 

LUGAN 
FOREST Daniel 
GHYS 
LABLAINE 
PLANTIN  
 

   

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

 

BULLETIN DE VOTE  
  

à retourner avant le 1er Juin 2017 à Laurent DORLET  
               16 rue du général LECLERC  52700 RIMAUCOURT) 

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) 
  SAUVET Jean Marie  
 HEBRARD Emile 
 DORLET Laurent 
 PIERRARD Philippe 

  ----- 
 

Liste non exhaustive : Tout adhérent/candidat peut se présenter sous réserve à la date du 10 juin 
2017 d’être à jour de sa cotisation 2017. 
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POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
  

POUVOIR A RETOURNER avant le 1er juin 2017 
  

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 11 juin 2016.  

  
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 :  

Laurent DORLET 16 rue du General LECLERC 
52700 RIMAUCOURT  
Port. : 06 32 75 04 58  

Mail : Laurent.valy@wanadoo.fr 

 

 

  

 

 

 

POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

  

POUVOIR A RETOURNER à Laurent DORLET  
avant le 1er juin 2017 

  

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 extraordinaire du 10 juin 2017.  

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

L'ASSEMBLEE GENERALE du SAMEDI 10 JUIN 2017 DE FORGE INTEC  

 

 Laurent DORLET 16 rue du General LECLERC 
52700 RIMAUCOURT  
Port. : 06 32 75 04 58  

Mail : Laurent.valy@wanadoo.fr 
 

Inscription à retourner avant le 25/05/2017 à :  
 
NOM : ............................................................................................................................………….    
  
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
TELEPHONE : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………  
  
SAMEDI 10 JUIN  

□ participera  à la visite de Métallurgic Park OUI – NON 

□ participera à l’Assemblée Générale ordinaire  OUI – NON 

□ participera à l’Assemblée Générale extraordinaire  OUI – NON 

□ participera au repas OUI - NON 

□ sera accompagné de ……… personnes(s) 

 
Joindre un chèque à l’ordre de FORGE INTEC soit 40 Euros x ……. 
 
DIMANCHE 11 JUIN  

□ participera à la visite de l Abbaye de  CLAIRVAUX OUI – NON 

□ participera au repas sur place , NB de personnes _____ OUI – NON 

 
Nous souhaitons connaître le nombre de personnes pour la réservation de la visite et ensuite du 

repas (le repas 22 00 €  restant à la charge de chacun, le cout de la visite est pris en charge 

par FORGE INTEC). 

 

MERCI DE NOUS RETOURNER VOTRE INSCRIPTION DES RECEPTION, pour éviter les 

oublis. Vous recevrez en retour tous les détails et plans pour le stationnement  

 Pour les hôtels, réservez dès maintenant sur COLOMBEY LES 2 EGLISES. 


