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Groupe DeVisu - Soplami
Muret (31)
Mercredi 16 novembre 2016

Date : Mercredi 16 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 8h45

Durée de la visite : 2h30

Nombre de places disponibles : 10

Découvrir la conception de 
mobiliers pour avion

Visite très intéressante : accueil sympathique, une 
présentation à la fois accessible et rigoureuse sur 
l’activité de l’entreprise, les différentes phases du 
process, les différents métiers. Une visite du site de 
production très intéressante. Cette visite était très 
bien préparée, c’était vraiment très bien. 

Emilie D.
Professeur de SES

 “

Quelques mots sur l’entreprise 
Spécialiste du thermoformage, le Groupe Devisu conçoit 
et fabrique des pièces et des produits plastiques pour les 
secteurs de l’aéronautique, du médical et de la publicité 
sur lieu de vente. 
Le site de Muret est spécialisé dans la fabrication de pièces 
et de produits plastiques d’aménagement d’intérieur 
pour l’industrie aéronautique telles que les habillages 
de planches de bord pour cockpits ou de fauteuils, les 
circuits de ventilation…

Ce que vous allez découvrir 
Après vous avoir présenté l’activité du Groupe Devisu, 
vous visiterez notre site. Vous pourrez ainsi voir le 
processus de fabrication dans sa globalité, de la prise 
de commande à la livraison d’un ensemble complexe 
équipé au client aéronautique. Nous poursuivrons par un 
temps d’échange pour discuter des enjeux et des défis 
technologiques auxquels nous sommes confrontés. Cela 
sera également l’occasion de présenter les principaux 
métiers de notre entreprise et les évolutions de carrières.

Groupe Devisu - Soplami
100 rue Eric Tabarly
ZAC Clément Ader
31600 MURET
www.groupe-devisu.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 16 septembre  
http://web.ac-toulouse.fr/paf/

A partir du 21 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

En partenariat avec


