
PORTES OUVERTES  
 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

Les points à retenir concernant l’organisation de c ette journée : 

 

- Date :  jeudi 5 AVRIL 2012  
 

- Lieu :   AFPA  - 10 rue Marcel Pagnol - 47510 FOULAYRONNES 

- Plan d’accès : Lien pour se rendre à l’AFPA de Foulayronnes  
 
 

Cette journée du jeudi 5 avril 2012 a pour objet : 

 
1) de sensibiliser  les professionnels et les utilisateurs à une consommation responsable de 
toutes les énergies mises à notre disposition . 
 
2) d'échanger  sur les méthodes et les moyens d'élaborer les bilans énergétiques et de 
récupérer les énergies. 
 
3) d’inaugurer  le banc pédagogique CO² 
 
4) d’accéder  aux différents plateaux techniques de l’AFPA de Foulayronnes et échanger avec 
les formateurs  
 
5) visiter  les stands des exposants  (la liste vous sera communiquée ultérieurement) 
 
 

Organisation de la journée : 

 
-   9h00  :  Accueil café 
-   9h30-11h00 :  Visite de l’AFPA de Foulayronnes 
- 11h00  :  Inauguration du banc pédagogique CO² 
- 12h30-14h00  :  Déjeuner 
- 14h00-16h00  :  Visite de l’AFPA de Foulayronnes 
- 16h00   :  Clôture de la journée 
 

Organisateurs : 

Jean-Paul Matamoros  formateur EMSA  
Patrice Mercourt   formateur MDF et TIFCC 
Alain Morissonnaud   formateur ITS 
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Vous serez accueillis par  Jean-Luc FAUCHER , Manager de Formation,  
et toute son équipe de formateurs dans les secteurs suivants : 

 

Laurent BARRIERE   Froid Industriel 

Marielle DUBES     Secrétariat 

Marc DUSSOUY   Entretien du Bâtiment 

Marie-Christine GARAT    Préparatoire 

Marie-Line GONELLA    Secrétariat 

Brigitte LABALLE     Comptabilité 

Jean-Paul MATAMOROS  Electricité Industrielle 

Patrice MERCOURT   Froid industriel 

Alain MORISSONNAUD  Thermique et Sanitaire 

Catherine PRASLON     Secrétariat 

Chantal REDOU     Service à la personne 

Jean-Pierre RIBAC     Comptabilité 

Pieteke YNTEMA     Secrétariat 

 

Afin de pouvoir d’ores et déjà nous préparer et vous proposer le meilleur accueil possible 

si vous souhaitez venir nous rencontrer lors de cette journée « développement durable », 
merci de bien vouloir compléter les coupons réponses ci-dessous et nous les retourner 
 

par e-mail (ddurable.afpa47@gmail.com) avant le 19 mars 2012 .  
 
Vous serez alors informés de tous les détails de cette manifestation. 
 
 
Cordiales salutations, 

 
Jean-Luc FAUCHER  
Manager de Formation   



 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des Exposants 
 

Seront présents des exposants dans les domaines du froid industriel, des 
chaudières et de la mesure : 

 

� AFF 
� AGEFOS PME 
� AGROFROID GIRONDE 

(SNEFCCA) 
� AOIP 
� CATU 
� CHAUVIN ARNOUX 
� CLIMALIFE GROUPE DEHON 
� CLIMPLUS 
� COBATRI 
� CONFORT ENERGIE 

RENOUVELABLE 
� DANFOSS 
� EDF 

� ENERDIS 
� FERROLI 
� GFF 
� LEZIN Formation 
� ROTH 
� SAS 
� SCHNEIDER ELECTRIC 
� SCT 
� SNEFCCA 
� STIEBEL ELTRON 
� TOSHIBA 
� US RECO 
� WESTFALEN
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COUPON-REPONSE A RETOURNER PAR E-MAIL ddurable.afpa47@gmail.com avant le 15/03/12 
 

Nom : _________________________________________________  Prénom ______________________________________________ 
 
Fonction : ______________________________________________  Organisme/Société _____________________________________ 
 
Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
e-mail : ______________________________________  mobile : ___________________________  
 

� assistera             nombre de participants au déjeuner   

� sera accompagné(e) de  Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________ 
 
     Fonction : ____________________________________  Organisme/Société _____________________ 

e-mail : ______________________________________  mobile : ___________________________ 

� sera accompagné(e) de  Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________ 
 
     Fonction : ____________________________________  Organisme/Société _____________________ 

e-mail : ______________________________________  mobile : ___________________________ 

� n’assistera pas 

� se fera représenter par  Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________ 
 
     Fonction : ____________________________________  Organisme/Société _____________________ 

e-mail : ______________________________________  mobile : ___________________________ 

� qui sera accompagné(e) de Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________ 
 
     Fonction : ____________________________________  Organisme/Société _____________________ 

e-mail : ______________________________________  mobile : ___________________________ 

      


