Association
pour le Patrimoine
et l’Histoire
de l’Industrie
en Dauphiné

Programme des conférences et visites
Premier semestre 2022

Conférences

Les conférences ont lieu à l’UDIMEC, sur la presqu’ile,
19, rue des Berges, Zone Polytech, Grenoble
Accès par tram B, arrêt Cea / Cambridge.
Inscription (facultative) par demande à president@aphid.fr.
Prix d’entrée : 3 € (gratuit pour les adhérents).

 L’exposition internationale de la Houille blanche et du Tourisme,
par M. Alain ROBERT - mercredi 6 avril 2022 à 17 h 30 à l’UDIMEC.

À 3 ans du centenaire, retour sur l’exposition internationale de la Houille blanche et du Tourisme
en 1925 à Grenoble – Fondation du Patrimoine, Patrimoine et Développement.

 La société ARaymond,

par M. Alain RAYMOND - lundi 9 mai 2022 à 17 h 30 à l’UDIMEC.
Une conférence exceptionnelle sur 150 ans de l’entreprise ARAYMOND, 150 ans de développement, d’adaptation et de transition, projection d’un film de 40 mn et un complément en conférence de 40 mn.

 La SAMSE,

par M. Olivier MALFAIT - lundi 20 juin 2022 à 17 h 30 à l’UDIMEC.

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.

M. Olivier MALFAIT, président du Directoire de la SAMSE, nous présentera 100 ans d’activités de distribution autour du matériau, du bâtiment et des travaux publics : un recentrage exceptionnel en 2020.

Visites organisées

Groupe d’une quinzaine de personnes, rendez-vous sur les lieux
Frais de participation éventuels en fonction des droits d’entrée
Inscription auprès de fr.fournier@orange.fr 15 jours avant la visite.

 Les 100 ans de la société Depagne
Mardi 21 juin 2022 à 14 h 30 à Saint-Gervais.

Depuis 1985, la société a installé ses ateliers de plasturgie dans les locaux de l’ancienne manufacture royale de canons de marine de Saint-Gervais-le-Port (1679-1865).
La visite d’une durée de 2 heures environ sera dirigée mar M. Vincent MUSSI, diecteur général.

Site Web

Le site de l’APHID, http://aphid.fr a été entièrement refondu. Il est accessible depuis le
début du premier trimestre 2022.

Revue
 Industrie en Dauphiné d’Hier à Aujourd’hui
N° 16 : Métallurgie du fer en Dauphiné, une industrie pluriséculaire.
Parue en novembre 2019

N° 17 : Le bois et l’industrie du bois dans le Dauphiné.
Parue en mai 2020

N° 18-19 : Le gant, à l’origine de l’essor de Grenoble.
Parue en décembre 2021

N° 20 : L’industrie agroalimentaire.
À paraître au quatrième trimestre 2022
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