http://www.aphid.fr

L’APHID vous invite*
le lundi 9 mai 2022 à 17 h 30 à l’UDIMEC

à une conférence exceptionnelle de Monsieur Alain RAYMOND
membre du Conseil de surveillance de ARAYMOND

Le groupe ARAYMOND, c’est 150 ans de développements, d’adaptations
et de transitions pour passer d’un atelier à Grenoble
au n° 1 mondial de la fixation.
Au niveau immatériel, c’est aussi 150 ans d’audace, d’innovation,
d’esprit d’équipe et de collaboration…
Après une introduction de Monsieur Alain RAYMOND, la conférence se poursuivra
avec la projection d’un film de 40 minutes
qui a été diffusé en interne dans tout le Groupe ARAYMOND.
La conférence se terminera avec des échanges et questions sur les valeurs historiques du Groupe
et une vision personnelle des défis à venir.
Entreprise familiale depuis 5 générations (le premier atelier a été fondé en 1865), comment
réussit-on à s’adapter depuis 150 ans, voir, devancer les évolutions et les transitions majeures ?
ARaymond compte aujourd’hui 29 sites de production dans 25 pays, 7500 salariés dans le monde :
comment anticiper aujourd’hui les défis de demain ? et ils sont nombreux…
Regard d’un homme expérimenté et discret sur une société patrimoniale,
historiquement grenobloise et résolue à le rester.
Chacun, notamment les responsables d’entreprise, pourront trouver dans ce moment rare
de communication intime, des pistes pour faire évoluer leur entreprise
dans un monde en plein bouleversement.

* entrée gratuite pour les adhérents, 3 € pour les non adhérents ; si possible, inscription par mail à accueil@aphid.fr

Mieux connaître et faire connaître les industries d’hier pour comprendre celles
d’aujourd’hui, au plan technique, économique, social, culturel et humain.
Sensibiliser le public à la valeur du patrimoine industriel et sauvegarder la
mémoire de la culture technique et socio-économique d’une industrie en
évolution rapide.

13, rue des Berges
Zone Polytec - CS 09064
38024 Grenoble Cedex 1
Tél. 04 76 41 49 49

Venir à l’UDIMEC

Coordonnées GPS : longitude : 5° 42’ 14’’ Est
latitude : 45° 12’ 17’’ Nord
Tram B : arrêt Marie-Louise Paris - CEA

