Un
partenariat

Observatoire Réseau maintenance ®
de l’Afim
Bon de commande 2013
L’adhésion comprend :
ü La participation aux 3 rendez-vous annuels pour 2 personnes de la
même société
ü Un accès privé au site de l’Afim pour récupérer la version électronique
des documents présentés en réunion
Dates de réunion 2013 (Paris intra-muros)
ü Jeudi 23 mai de 14hà 18h00
ü Jeudi 27 juin de 14h à 18h00
ü Jeudi 14 novembre de 09h30 à 18h00
Tarif 2013: 9 500 € HT (11 362 € TTC)
Une remise de 5 % est accordée aux adhérents de l’Afim
Une remise de 10 % est accordée aux partenaires du Réseau
maintenance francophone ®
Règlement de 100 % à la commande pour le compte de l’Observatoire
Réseau Maintenance ® de l’Afim
¨ Par chèque à l’ordre de VALOUY CONSEIL
¨ Par virement bancaire au nom de VALOUY CONSEIL
IBAN : FR76 1350 6100 0017 9506 5100 030
BIC-CODE SWIFT : AGRIFRPP835

Merci d’adresser votre commande par courrier à VALOUY Conseil, 13 rue de Guyenne 31170
Tournefeuille
ou par fax au 09 72 28 59 92

Société : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Adhérent
Nom : ……………………………………

Prénom : …………………………………………..

e-mail : ………………………………..@...............................................................................
Téléphone : …………………………….

Fax : ………………………………………..………

N° de commande :
Signature :
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Date :
Cachet :
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partenariat

Observatoire Réseau maintenance ®
de l’Afim
Programme 2013
Conjoncture et perspectives économique:
ü Conjoncture macro-économique Monde, Europe et France :
2 présentations : mai et novembre
ü Enquête annuelle de conjoncture et des perspectives des
marché de la maintenance industrielle (mai)
ü Baromètre des taux horaires par spécialité de maintenance
(novembre)
Analyses sectorielles de la demande
ü La maintenance dans le secteur de la chimie (organique et
minérale)
ü La maintenance dans le secteur de la pharmacie
ü La maintenance dans le secteur agro-alimentaire
Pour le cas ou l’un de ces thèmes ne pourrait pas être traité le sujet
de remplacement sera :
ü La maintenance dans le secteur de la plasturgie
Marché des équipements & services
ü La maintenance des équipements de levage industriel
ü La maintenance des moteurs électriques (moyenne et forte
puissance)
Veille socio-économique et marketing
ü Panorama de l’industrie dans le bassin Rhône-Alpes
ü L’intégration de l’efficacité énergétique dans l’industrie
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