
MATERIAUX

Nouveau

ArcelorMittal
Maizières-lès-Metz (57)
Mercredi 23 novembre 2016

Public : personnels ayant des notions 
en disciplines techniques (chimie, 
physique, statistique, mécanique…) 

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

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

Visites gratuites

Date : Mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h00

Durée de la visite : 3h

Pas de personnes portant des 
Pacemakers. 

Nombre de places disponibles : 12

Préparez-vous à croiser le fer

€

Quelques mots sur l’entreprise 
ArcelorMittal est un des leaders de la sidérurgie à 
destination des principaux marchés de l’acier. Dans 
ses ateliers, les matières premières venant du monde 
entier sont transformées pour fabriquer l’acier qui sera 
revendu aux secteurs de l’automobile, de la construction, 
de l’emballage et de l’électroménager. L’usine aspire à 
développer un matériau toujours plus léger, résistant, 
respectueux de l’environnement et recyclable, qui sera 
ensuite transformé en une grande diversité de produits, 
des skis jusqu’aux rasoirs. Le campus de Maizières est le 
plus grand site scientifique de l’entreprise avec 4 centres 
de recherche et une unité de services partagés. Ses outils 
de recherche permettent de simuler la fabrication et 
la mise en œuvre des aciers et de créer des nouveaux 
produits. 

Ce que vous allez découvrir 
Après notre présentation, vous sillonnerez le site et 
visiterez des laboratoires et halles de recherche dédiés 
aux procédés de fabrication (laminages à chaud et à 
froid) et au secteur automobile (analyse de surface, crash 
test…). Lors de chaque point de visite, l'activité présentée 
sera située dans un contexte et étayée d'exemple 
concret. Vous aurez ainsi la possibilité d’assister à 
des démonstrations techniques et de manipuler des 
échantillons. Puis les professionnels et les apprentis du 
site viendront témoigner de leur métier pour conclure 
cette rencontre en toute convivialité.

ArcelorMittal Maizières Research
Voie Romaine BP30320 
57283 MAIZIÈRES-LÈS-METZ
www.corporate.arcelormittal.com

Conditions d’accès

L’entreprise vous accueille

À savoir


