Sur proposition du Groupe "Les Supélec" Bretagne, une réunion publique est
organisée, sous la forme de table ronde, à l’intention de l’ensemble des
ingénieurs et scientifiques en formation, en activité ou en retraite du Trégor, de
Bretagne et d'ailleurs.
Thème :

Ingénieur et Entrepreneur

Date :

Jeudi 18 octobre 2012, de 17h à 19h

Lieu :

Salle de l’ADIT

Agence de Développement Industrielle du Trégor
rue Ampère 22300 Lannion

Animation de la table ronde :
-Groupe "Les Supélec" Bretagne
-Technopole Anticipa Lannion-Trégor (ADIT)

Les participants de la table ronde sont des fondateurs des sociétés suivantes :
-Jean-Christian Villey-Desmeserets, Supélec
-Vincent Louis, Supélec-Dr en informatique
- Michiel Van der Keur, MS degree from TU Delft (P-B)
-Thierry Georges, X-ingénieur/Dr ENST
-Jean-Luc Alanic, ingénieur ENSSAT

(société Saooti),
(société Dialonics)
(société Yenista)
(société Oxxius)
(société AMG microwave)

Cette réunion sera précédée, pour ceux qui sont disponibles, de visites
d'entreprises (PME) à 15H. Rendez vous à l’ADIT, rue Ampère 22300 Lannion

Inscription :
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire avant le 11 Octobre
2012 auprès de phj.dupuis@wanadoo.fr avec copie à herve.layec@wanadoo.fr
l'ordre d'inscription valant ordre de priorité.
Contact :
Philippe Dupuis
Tél : 06 88 57 15 83

37bis, rue de Tréguier 22300 Lannion
phj.dupuis@wanadoo.fr

Bulletin de participation
Nom
Adresse :
Téléphone :
Accompagné de

Prénom

Nom

e-mail :
Prénom

Table ronde
Participation

Oui



Non



Visite d’entreprises (cocher la case de votre choix, merci d'indiquer un 2ème choix au cas où
votre premier choix s'avérerait être complet)
Ces visites seront organisées par petits groupes d’au plus huit personnes, à partir de 15h
auprès des PMEs dans les domaines ci-dessous ; chaque groupe visitera les sociétés du
domaine concernée
-applications numériques (radiodiffusion, dialogues)
Sociétés Saooti et Dialonics

Choix 1  choix 2 

-optique (lasers médicaux et industriels, fonctions télécoms) Choix 1  choix 2 
Sociétés Oxxius et Yenista
-électronique et capteurs radars de bords de route
Société AMG microwave

Choix 1  choix 2 

Co-voiturage
Un co-voiturage pourra être organisé à partir de Rennes et, éventuellement en fonction des
demandes, à partir d'autres villes. Si vous êtes intéressés, merci de l'indiquer
Dispose de …. places dans un véhicule à partir de ….
Cherche …. places dans un véhicule à partir de ….

