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LE MOT DU PRESIDENT 

 

Ce bulletin vous parvient, comme tous les ans, quelques semaines après les fêtes de fin 
d’année. J’espère que vous avez passé de bons moments festifs, en famille. Je profite de ce 
bulletin pour vous présenter mes meilleurs vœux de santé, bonheur, joie en famille et la 
réussite de tous vos projets personnels et/ou professionnels. 
 
Que faisons-nous à Creil ? Outre la gestion des offres d’emploi que nous vous diffusons 
aussitôt à réception (sous 24 h maxi), nous avons : 
 

- Travaillé avec le Lycée à l’organisation de la logistique transport pour la visite de l’Union des 
Forgerons à MEREVILLE (91) le 17 janvier. Conformément à la décision prise en A.G. en juin, 
nous avons financé la totalité du transport de nos jeunes camarades et professeurs pour un 
montant de 650,00 € TTC. 
 

- Le 28 novembre, nous étions convoqués à un jury de VAE pour l’obtention d’un BTS Forge au 
titre de partenaire professionnel. Il y avait un candidat travaillant dans la déformation à 
froid. 
 

- Le 30 novembre, première rencontre au Lycée avec les BTS Forge, 1ère année. Les 
2ème années n’ayant pas eu cours l’après-midi n’étaient pas présents mais ils connaissaient 
déjà Forge Intec. 
Après la présentation de l’Association, ses buts, les questions/réponses, nous terminons par 
un pot amical. 
Nos jeunes camarades nous invitent à cette occasion à participer à la Saint-Éloi qu’ils 
organisent le mercredi suivant 6 décembre. 
Déjà retenus par ailleurs, nous ne pouvons y assister. Nous avons apprécié cette marque de 
sympathie. 
 

- Nous sommes déjà en liaison avec le Lycée pour l’organisation d’une visite d’usine pour l’année 
scolaire 2018/2019. Nous avons reçu en ce sens l’invitation de M. SELOSSE, Directeur de 
NTN à CREZANCY. 

- Pages suivantes, vous trouverez un compte rendu de la visite de l’Union des Forgerons à 
MEREVILLE le 17 janvier 2018. 

- Nous sommes invités à participer à la cession de soutenance du mémoire de stage des 2ème 
années, dans le cadre des épreuves du BTS nouvelle formule qui aura lieu le 06 février toute 
la journée. 

- Nous commençons à réfléchir à l’A.G. 2019 Forge Intec qui se déroulera dans notre région et 
dont nous avons à charge l’organisation. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. Un nouveau bulletin vous parviendra au 
plus tard mi-mai pour la convocation à l’A.G. et votre bulletin d’inscription définitive. 
En attente du plaisir de nous rencontrer le 9 juin prochain. 
Amicales salutations 
Guy Barbare 
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NOUVELLES DE TOUS 

 
PONTHIER (Creil 2015) 
 
a quitté la société SMFO et travaille désormais chez ALCOA en contrat CDI  
Il travaille en production en 2*8 dans un atelier de presses automatiques multipostes. 
 
GUERRA Nicolas (Creil 2001) 
 
Avant même l’appel de cotisation 2018, le 15 janvier il nous a fait parvenir celle-ci. Bravo. 
 
GADAULT François (Creil 1992) 
 
a profité de notre présence à MEREVILLE pour acquitter sa cotisation 2018. Il passera 
probablement au Lycée le samedi 17 février dans le cadre de la journée « Portes ouvertes ». 
 
Les élèves ont tous déjà cotisés.    
 

COMPTE RENDU DE LA VISITE DE L’UNION DES FORGERONS 

à MEREVILLE  (91) LE 17 JANVIER 2018 

 

Le Mercredi 17 janvier, les professeurs de Forge, le professeur de Mathématiques, tous les 
élèves de 1ère et 2éme années du BTS Forge, Jean-Marie Sauvet, votre serviteur, sommes 
allés visiter les installations de l’Union des Forgerons. 
 
Nous étions invités par le PDG, Monsieur LECORNIER, qui nous reçoit en compagnie de M. 
MARTIN (Creil 1989) Responsable des fabrications. 
 
Accueil chaleureux, présentation de l’entreprise, 12 personnes en 1910 à Paris ? 120 
personnes en 2018 à MEREVILLE. Elle est répertoriée sous le statut de SCOP (Société 
Coopérative de Production) c’est-à-dire que l’entreprise appartient à une partie des 
collaborateurs. Entreprise de Forge libre, elle réalise des pièces de quelques kilos à 3 à 5 
tonnes (avec capacité à 10 Tonnes). Les matériaux mis en forme vont des aciers aux alliages 
réfractaires et l’aluminium, les produits forgés, usinés, si souhaité par le client, sont 
principalement destinés à l’aéronautique, le nucléaire, la défense, la pétrochimie, la 
mécanique. 
 
Après la présentation générale de l’entreprise par MM. LECORNIER ET MARTIN, nous 
partons visiter les ateliers. Pour ce qui concerne la forge, il y a deux ateliers, celui d’origine 
composé essentiellement de moutons à planche de forge, une presse hydraulique, un laminoir 
à Bague, un atelier neuf dans lequel sont implantés une presse hydraulique de forge de 3 000 
T et un laminoir à Bague. 
 
Nous jeunes camarades ont pu assister dans les ateliers à des opérations d’étirage, de 
bigornage de couronnes, fabrication de galets, d’arbres et de bagues laminées. 
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Certaines opérations/fabrications avaient été spécialement programmées pour la visite. 
 
Au cours du déjeuner offert par l’Union des Forgerons à l’ensemble des élèves au restaurant 
d’entreprise, nous sommes rejoints par 7 des 8 BTS employés --- ils se présentent 
(Christian LAROCHE 1981, Yves MARTIN 1989, Baptiste BAUSSE 2004, Nicolas 
BURGUIERE 2012, Rémy SIKORA 2012, François GADAUT 1992, Guillaume FABRE 2017) et 
rappellent leur promotion et fonction dans l’entreprise. 
 
Leur présentation, leurs fonctions successives, rappellent les propos tenus lors de la 
présentation générale le matin. Polyvalence, implication personnelle, motivations au final des 
postes tels directeur des achats, directeur des fabrications, responsables qualité, 
commerciaux, démarrage/développement de la 3 000 T … sont tenus par des BTS Forge de 
Creil. 
 
L’après-midi, poursuite de la visite en forge puis ateliers de TTH, mécanique, oxycoupage, 
découpage à l’eau sous pression, usinage, contrôle US, ressuage, le magasin d’expédition. 
 
Forge Intec peut être satisfait de son investissement financier pour le transport de nos 
jeunes successeurs. Au cours de leur cursus, ils auront vu, découvert la Forge libre au niveau 
industriel. Ils auront apprécié l’accueil exceptionnel des responsables de cette Société, PDG 
en tête qui nous ont consacré de leur temps, délivré des informations sur ce qu’attend 
l’entreprise des jeunes techniciens, réconfortante liaison Education Nationale/Industrie 
dont nous sommes les témoins partenaires après les visite de MARLE, NTN, Fg de Courcelles 
…. Les années précédentes. 

 

VISITE DE L’UNION DES FORGERONS – REMERCIEMENTS 

 
Monsieur LECORNIER  
  
De retour à Creil, je tenais de nouveau à vous remercier de votre accueil hier en votre établissement de 
MEREVILLE. 
Vous voudrez bien transmettre nos remerciements à vos collaborateurs qui, comme vous-même, ont 
consacré de leur temps au long de cette journée pour accueillir nos jeunes camarades, élèves de la 
section BTS FORGE. 
Outre la découverte industrielle de la FORGE LIBRE, avec des moyens pour certains exceptionnels, vous 
avez fait passer des messages importants comme la nécessite de polyvalence dans l’entreprise, ce qui 
implique d’accorder une importance identique à toutes les matières enseignées, la diversité des fonctions 
possiblement exercées par un détenteur de BTS FORGE, sous réserve de son implication dans l’entreprise.  
Si la Direction du lycée Marie Curie souhaite, en collaboration avec vous, organiser une même journée 
pour les futures promotions, notre Association FORGE INTEC demeure à l’écoute pour participer au 
coût logistique. 
Nous demeurons, pour notre part, à votre disposition dans le cadre de la recherche de nouveaux 
collaborateurs, notamment via notre site internet. 
Bien sincèrement  
Guy BARBARE  
Président de FORGE INTEC  
Tel 06 08 98 21 55 Guy.Barbare@wanadoo.fr 
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Bonjour Monsieur BARBARE, 
  
Suite à votre accompagnement et au financement par Forge Intec de la visite de « l’Union des Forgerons » pour nos 
jeunes étudiants de BTS ce mercredi 17/01/2018, je tenais au nom du lycée à vous en remercier, ainsi que tous vos 
adhérents. 
  
Les jeunes ont été très bien accueillis, avec la visite des installations. Ils ont été sensibles à toutes les 
démonstrations de productions, et notamment sur les nouveaux outils encore en cours de développement et de 
mise au point. 
  
Sans aucun doute possible pour moi et après échange avec une partie d’entre eux, cette visite les confortera dans 
leur esprit « forgeron » et dans la passion qu’ils ont pour ce beau métier industriel. 
  
Vous renouvelant mes remerciements et au plaisir de vous saluer très prochainement. 
  
Très cordialement. 
 
Nelson ALVES DOS SANTOS 
Directeur Délégué aux Formations STI 
47, Boulevard Pierre de Coubertin 
60180 NOGENT SUR OISE 
03 44 74 31 75 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION CONTINUE – A3F Inter entreprise 

 
Pour ceux d’entre vous qui auriez des collaborateurs à former dans le cadre de la formation 
continue en entreprise, notre camarade Jean CANOEN, formateur chez A3F organise une 
formation les 6 et 7 mars 2018 – Gammes de Forge à SEVRES (92) REF FG A01. 
 

 



 6

 

OFFRES D EMPLOI  

7 décembre 2017     Technicien supérieur ou Ingénieur Méthodes Forge 

Recherchons un Ingénieur méthode forge (h/f). 

N. B. -------------------- Cette annonce concerne un poste d'opérateur en forge ----------------------- 

5 décembre 2017      Opérateur Régleur Matriçage 
Lebronze Alloys (ex Inoforges) cherche un matriceur pour son usine de Breteuil 

(60) . 

N. B. -------------------- Cette annonce concerne un poste d'opérateur en forge ----------------------- 

17 novembre 2017    2 Aides Forgerons 
L'union des forgerons cherche deux Aides forgerons. L'entreprise est basée à 

Méréville (91) . 

16 novembre 2017    Technicien Méthodes Forge à Froid 

16 octobre 2017 - 2     Ingénieur Méthodes Forge 

NTN Transmissions Europe cherche pour son site de Crézancy (02) un Ingénieur 

Développement en Forge . 

16 octobre 2017 - 1     Technicien Méthodes Forge 
Dans le cadre de son développement, NTN - SNR Annecy (74) cherche un Technicien 

Méthodes Forge . 

27 septembre 2017    Technicien Méthodes Forge 

Forgital FMDL recherche d’un Technicien Méthodes Qualif. Tech. Aéro . 
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14 septembre 2017     Ingénieur Projet Forge 
Notre agence DERICHEBOURG Sourcing Aero & Energy située à Paris recrute pour 

l'un de ses clients un Chef de projet aéronautique . 

11 septembre 2017    Technicien Méthodes Forge 
Gevelot Extrusion cherche pour son site de Toucy (89) un Technicien pour les mises 

au point en forge . 

7 juillet 2017    1 ou 2 BTS Forge 

L'usine Aubert & Duval d'Issoire cherche 1 ou 2 BTS Forge  

 

 

 

LA VIE DES GROUPES 
 

Groupe ARDENNAIS : 

 

Silence radio, pas de nouvelles. 
 

Groupe STEHANO / THIERNOIS : 

 

Il a travaillé fin 2017 a la préparation de l’AG 2018, dont vous avez le détail du programme 
dans ce bulletin. A ce sujet, ce serait agréable pour eux que vous retourniez votre bulletin 
d’intention d’inscription (voir l’avant dernière page), afin que nos amis affinent un peu plus 
l’organisation en fonction du prévisionnel de participation. Merci d’avance merci pour eux. 
 

Groupe NOGENTAIS  

Concernant l'activité de notre groupe, nous avons participé à une visite des Forges de Bologne gentiment 

organisée par Guy HIERNAUX et Michel THOMAS où nous avons pu découvrir l'ensemble des secteurs 

ainsi qu'une projection en avant-première d'une visite virtuelle du futur site à Chaumont sur la zone 

d'activité "Plein EST", notre groupe était au complet sauf Maurice qui était hospitalisé au même moment. 

Suite à cette visite quelques épouses et enfants nous ont rejoints pour un repas au Bowling de Chaumont 

suivi d'une petite partie de Bowling entre amis. Le groupe a payé l'apéritif et chacun a payé son repas. 

C’était une fois de plus un bon moment entre amis et une belle réussite. 
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LISTE DES STAGIAIRES OU APPRENTIS 

ET DES ENTREPRISES D’ACCUEIL 
(au 02 octobre 2017) 

 
 

 
NOM Prénom NOM ENTREPRISE CP Ville 

ANDRÉ Arthur INTERFORGE 63502 ISSOIRE Cedex 02 

CAU Pierre-Angelo L'UNION DES FORGERONS 91660 MEREVILLE 

DOUSSOT-DONY Stéphanie AUBERT ET DUVAL - Issoire 63502 ISSOIRE Cedex 

DUFOUR Valentin PRECIFORGE S. A. 63300 THIERS 

FÉREY Guillaume DEMBIERMONT SA 59618 MAUBEUGE Cedex 

HIVERLET Axel GEVELOT Extrusion 53004 LAVAL Cedex 

MALINOWSKI Clément ARCONIC 72110 SAINT COSME EN VAIRAIS 

MOREAU Aurélien MANQUILLET-PARIZEL et Cie 08800 HAUTES RIVIERES 

PINEAU Simon KUHN-HUARD SA 44142 CHATEAUBRIANT Cedex 

REYBOZ Léo LEBORGNE S A 73110 ARVILLARD 

THIBAULT Lisa GEVELOT Extrusion 76550 OFFRANVILLE 

 
Merci à ceux qui prennent les jeunes dans leurs équipes. 

  Que vous soyez leur maitre de stage ou pas, accueillez-les au nom des anciens 
de Creil, pour leurs premiers pas dans notre profession. Mettez-vous à leur disposition, 

souvenez-vous de votre stage !! 
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PROGRAMME   
ASSEMBLEE GENERALE DE FORGE-INTEC  

DU 9 JUIN 2018 
 

Programme du samedi 9 juin 
 
Rendez-vous au Volcan de Lemptégy, commune de Saint Ours les Roches à 13h30. 
 
14h – 16h30 : Visite Guidée du Volcan de Lemptégy  
 
- visite EN TRAIN + animations « Aux Origines » et « La Mine Explosive » :  

 

Collation sur le parking à la fin de la visite offerte par le groupe Stéphano -Thiernois  
 
17h – 19h : Pour les forgerons, Assemblée Générale au restaurant du Volcan. 
 
17h – 19h : Pour les accompagnantes, visite du site et des boutiques. 
 
19 h 15 - 20h : Apéritif debout  
 
 19h – 21h30 et plus : Dîner au restaurant du Volcan de Lemptégy. 
Entrée, poisson, et / ou viande, fromage, dessert  
 
(Menu unique pour l’ensemble des convives. Précisez votre préférence lors de votre intention 
d’inscription à retourner). 
 
 

Programme du dimanche matin 
 

Visite du Musée MICHELIN dit « L’aventure MICHELIN » 

 
Rendez-vous à 9 h 30-9 h 45 à : 
32 Rue du Clos Four, 63100 Clermont-Ferrand, c’est à côté du stade de rugby, il y a un 
parking associé au musée 
Visite du musée avec guide : de 10 h à 12 h. 
 
Le repas du dimanche midi (participation libre) se fera à proximité du musée. Il restera à la 
charge des participants.   
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Si vous pensez assister à l’assemblée générale les 9 et 10 juin prochain, merci de 
RETOURNER CE BULLETIN d’INTENTION de participation à : 

Alain LABLAINE  

23 route de Marsat 

63 200 RIOM  

Ce n’est pas une inscription définitive Le but, pour l’instant, est de permettre aux 
organisateurs d’affiner les ordres de grandeur de participation pour les prestataires.  

L’objectif de coût par personne que visent les organisateurs se situera entre 35E00 et 
37E00 

Hors repas du dimanche midi qui restera à la charge de chacun  

 

NOM :      Prénom :             Promo :  

Adresse postale : 

Téléphone portable  

Adresse mail : 

 

Envisage de participer à : 

 

VISITE DU VOLCAN :       oui  non         NB de personnes____  

 

Assemblée Générale 

REPAS D’ASSEMBLEE GENERALE :    oui  non      NB de personnes____ 

           NB d’enfants    ____ 

 

VISITE DU MUSEE MICHELIN :       oui  non    NB de personnes____ 

 

Merci de vos réponses à l’attention des organisateurs  

LE BULLETIN ’INSCRIPTION DEFINITIVE paraitra dans le bulletin N° 111 qui sera 
diffusé première quinzaine de mai 
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FORGE INTEC CREIL 
APPEL DE COTISATION - EXERCICE 2018 

 Adhérent qui travaille 20 Euros 
 Retraités  20 Euros 
 Adhérent étudiant   6 Euros 
 Sans emploi  gratuit (mais renvoyez la fiche 
   de renseignements) 

 
A compléter entièrement pour la mise à jour du fichier 
 

Monsieur ............................................................. Prénom ............................................... Promo 
................... 
 
Adresse : 
........................................................................................................................................................... 
 
Tél. privé : ........................................ E MAIL : 
…………………………………………………………………………………………… 
Merci de bien préciser les majuscules, minuscules points tirets ---etc  
Tél. employeur : ...............................................   Employeur : ........................................... 
 
verse sa cotisation 2018 d’un montant de : ............................... EUROS 
 
Retourner l’ensemble, chèque à l’ordre de FORGE INTEC et fiche de réactualisation  

avant le 10 Mars 2018 à 

(Merci de nous faciliter la tâche en respectant cette date) 
 

Guy  BARBARE - 1 Place des Bouleaux - 60500 CHANTILLY 
 
RAPPEL DES COORDONNEES DES RESPONSABLES A CONTACTER EN CAS DE 
PROBLEMES : 
 
Groupe Nogentais   Groupe Stéphano-Auvergnat 
DORLET Laurent � 06 32 75 04 58 LABLAINE Alain � 04 73 38 58 78 
16 rue du général Leclerc 23 route de Marsat 
52700 RIMAUCOURT  63200 RIOM 
 
Groupe Ardennais 
ANTOINE Francis � 03 24 56 20 71 (répondeur) 
8 Petite Rue  
08170 HARGNIES 
 

Trésorier national   Président et Groupe Creillois 

J.M. SAUVET � 03 44 78 23 58 Guy BARBARE  � 06 08 98 21 55 
13 rue Gazeau 
60840 BREUIL LE SEC 


