
CHIMIE

Date : mercredi 23 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 14h

Durée de la visite : 3h

Nombre de places disponibles : 10

Solvay – Laboratoire du Futur
Pessac (33)
Mercredi 23 novembre 2016

Recherche et innovation dans le 
domaine de la physico-chimie

Quelques mots sur l’entreprise 
Créée en 1863, Solvay est une entreprise d’envergure 
mondiale qui s’appuie sur des chimistes fiers et engagés. 
Leurs produits sont utilisés sur divers marchés dans 
le monde entier, allant des biens de consommation 
jusqu'au matériaux composites pour l'aéronautique et 
l'automobile, dans un but principal : améliorer la qualité 
de vie et les performances de leurs clients.
Le Laboratoire du Futur, est un pôle de recherche 
mixte conçu pour améliorer la productivité de la R&D 
et raccourcir ainsi les délais de mise sur le marché des 
innovations.

Ce que vous allez découvrir 
Après une présentation générale de la société et 
du laboratoire, nous vous ferons visiter le site. Vous 
découvrirez ainsi un des laboratoires de recherche 
avancée spécialisé dans le développement de méthodes 
de recherche par la miniaturisation et la robotique. 
Par la suite, un temps d’échange nous permettra de 
discuter des métiers de l’industrie chimique ainsi que 
des opportunités de carrières et de formations au sein 
de notre groupe. Pour finir, une petite collation sera 
l’occasion de poursuivre nos discussions et de conclure 
cette journée en toute convivialité.

Solvay Laboratoire du Futur SAS
178 avenue du Dr Schweitzer
33608 PESSAC cedex
www.solvay.com

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : professeurs de sciences

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

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

Visites gratuites€

Conditions d’accès

Visite très enrichissante car c’est rare de visiter des 
laboratoires de « microchimie » et de voir l’intérêt 
de cette « chimie miniaturisée ».

Roseline J.
Professeur de Physique-Chimie
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