ASSOCIATION FRANCAISE DES TUNNELS ET DE L’ESPACE SOUTERRAIN
Organisation nationale adhérente à l’AITES

COMITE MATERIELS EQUIPEMENTS PRODUITS
http://www.aftes.asso.fr

JOURNEE TECHNIQUE

CMEP
F. VALIN

LIEBHERR France COLMAR

Lundi 3 décembre 2012

L

e Comité Matériels Equipements Produits de l’AFTES organise le lundi 3 décembre 2012 une journée
technique chez Liebherr France à Colmar, sur l’application des pelles type tunnel, avec la présentation
des matériels destinés aux tunnels et ouvrages en souterrains.

Le programme est le suivant :
9h45 : Accueil chez Liebherr France 2 avenue Joseph Rey
68005 Colmar
10h00 : Présentation de la société
- Présentation du groupe
- Présentation de Liebherr France
- Présentation des R924 Compact Tunnel et R944 Tunnel en
application traditionnelle
12h30 : Déjeuner au restaurant de l’entreprise
14h00 : Visite d’usine et walk-around d’une pelle tunnel
15h30 : Retour en salle
- Présentation des chargeuses sur pneus et sur chenilles
tunnel
- Présentation des tombereaux
17h00 : Fin de la journée
La journée est limitée à 25 visiteurs.
Lors de votre inscription suivant formulaire joint vous devrez impérativement :
- préciser le moyen de transport, soit individuel avec arrivée directe à partir de Paris ou Lyon. Avec
possibilités de co-voiturage.
(Lieux de RDV à fixer ultérieurement suivant les demandes)
Possibilité d’un accueil en gare de Colmar sur demande.
- joindre votre chèque d’inscription, aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation
François VALIN : francois.valin@wanadoo.fr

Retourner le bulletin d’inscription avec paiement au plus tard le 20
novembre 2012 à :
AFTES, Sakina Mohamed, 15 rue de la Fontaine au Roi, 75011 Paris
aftes@aftes.fr – Tél : 01 44 58 27 43 - Fax : 01 44 58 24 59
Une attestation vous sera renvoyée confirmant votre participation.
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