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N°
Visite
Smurfit Kappa, une usine ouverte et transparente
Le 12 juin 2015 et à l’initiative d’Intermines Aquitaine, l’usine Smurfit Kappa de
Biganos ouvrait ses portes à quelques ingénieurs et scientifiques de la région.
Parmi eux, M. Villanove, ancien président de l’URISA et M. Brison, ancien directeur
de l’usine.
La société Smurfit Kappa est l’un des leaders mondiaux de l’emballage à base de
papier. En 2014, elle a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 8 milliards d’euros. Elle
compte 43 000 employés à travers le monde mais a su garder le cachet familial de
ses débuts. Grâce peut-être à l’implication du petit-fils de son fondateur irlandais
qui en est toujours actionnaire et décideur. Un visage humain auquel s’adresser et le
garant d’une certaine transparence vis-à-vis de l’extérieur.
L’usine Smurfit Kappa de Biganos est en développement permanent. Elle est
spécialisée dans la production de papier kraft. Et elle est particulièrement bien
placée dans le massif forestier des Landes. Elle en récupère, pour le transformer en
papier, le bois non valorisable en produits nobles : éclaircies, cimes, arbres cassés,
souches, copeaux. L’usine exploite ainsi, avec une aisance technique remarquable,
des machines de très grande taille, fonctionnant à très grande vitesse. À partir des
déchets de la forêt et de l’industrie du bois, celles-ci fabriquent chaque jour près de
1 400 tonnes de rouleaux de papier.
La maîtrise de l’impact environnemental de l’usine est un souci constant pour l’entreprise. Laurent Catagnède, président du pôle Développement Durable de l’URISA, a eu l’occasion d’en avoir le cœur net à l’occasion d’une discussion sans langue
de bois avec M. Hulot, le responsable du service communication qui accompagnait
la visite. L’ouverture et la franchise de M. Hulot ainsi que la qualité technique des
solutions mises en œuvre par Smurfit Kappa ont été appréciées par tous les
participants.
Cette visite fort instructive s’est poursuivie par des discussions en petits groupes
jusqu’à une heure avancée de l’après-midi.
Tous nos remerciements à la société Smurfit et à M. Hulot.
François Baudoin, Président d’Intermines Aquitaine

« Save the date »
…..comme le disent
nos amis britanniques
Le samedi 5 décembre,
de 11heures à 18 heures
aux établissements
DUCOURNEAU,
177 Avenue Victor Hugo,
Le Bouscat ,
dirigés par Jean DUFFAU
(Supelec74)
Implanté au coeur du vignoble
Bordelais depuis 5 générations,
DUCOURNEAU est constructeur
de MATERIELS & EQUIPEMENT
D’EMBOUTEILLAGE pour les
secteurs viticoles, vinicoles, brasseurs...
Venez visiter les ateliers de production et découvrir des équipements de
conditionnement « made in France » !
www.ducourneau-maintenir.com

A cette occasion, les ingénieurs
Vignerons
d’Aquitaine
vous
invitent pour une dégustation
des meilleurs assemblages de leur
derniers millésimes. Vous saurez
tout sur les dernières vendanges et
le millésime 2015. Bien entendu vous
profiterez aussi des offres de fin
d’année.

Visite
Une journée dans le Sauternais
A l’initiative de « Centraliens en Aquitaine », quelques ingénieurs et scientifiques de
la région se sont donnés rendez-vous, le 13 juin 2015, pour une journée de découverte des richesses et des particularités du Sauternais.

L’URISA accompagne
ses adhérents

C’est par une très belle journée de printemps que le groupe s’est retrouvé.
Au programme pour commencer : une visite du château de Roquetaillade qui
constitue un exemple unique de l’architecture féodale en France. Celui-ci a été
construit en 1306, avec
l’accord du roi d’Angleterre
Edward I, par le Cardinal de
la Mothe, neveu du Pape
Clément V. C’est après sa
restauration par Viollet-leDuc qu’il revêt son visage
d’aujourd’hui : de grandes
ouvertures, de superbes
cheminées, un mobilier
riche et quelques surprises de création comme
le pont-levis qui permet
de passer directement du
salon de réception aux
jardins et qui se manœuvre
facilement à la main depuis le salon. Le château de Roquetaillade est encore habité
à ce jour. Et toujours par la même famille, depuis 700 ans. Une famille qui continue
de préparer, tous les jours, de bons petits plats dans la superbe cuisine du château.
La visite de la Métairie attenante a été l’occasion de se plonger dans le mode de vie
de ceux qui, même très proches, n’étaient ou ne sont pas châtelains.

L’une des missions de l’URISA est
d’accompagner ses adhérents à la
recherche de nouvelles opportunités professionnelles. Ces dernières
semaines, ils sont plusieurs à avoir
retrouvé un emploi grâce au soutien
de notre association :

Le deuxième temps de la journée répondait à l’invitation d’Elisabeth de PontacChabot (ECL96) qui a fait découvrir au groupe le Château de Myrat, Grand Cru
Classé 1855 du Sauternais. Le nom de Pontac est intimement lié aux vins de
Bordeaux, de Jean de Pontac qui créa en 1533 le Domaine Haut Brion à Max de
Pontac qui acheta Myrat
en 1937. Et cette visite
a tout d’abord permis
de revenir sur l’histoire
mouvementée du château et des vignes de
Myrat. Puis, elle a été
l’occasion d’en découvrir
les chais et de déguster
trois millésimes en guise
d’apéritif avant un déjeuner sur place très apprécié.
Pour finir la journée en
beauté, Alain Lancereau (ECP79) et Laurent
Castaignède (ECP93) ont
invité le groupe à une conférence-discussion-échange, de durée modeste et très
conviviale. Son thème : la vie de la vigne et du vin et l’anticipation nécessaire liée
au réchauffement climatique. De quoi toucher du doigt la réelle problématique des
viticulteurs bordelais face à cette question.
Pierre CLEMENT, Président de « Centraliens en Aquitaine »

- Théophile ABBAS
- Quentin BOURGOIS
- Chloé BOURGOIS
- Rémy BOUIX
- Ombeline DE LA ROCHEFOUCAULD
- Abou KONE
- Franck RAFARALAHY
- Julien ROUVREAU

Salon
Salon CAP ASSOCIATIONS 2015
Dimanche 13 septembre 2015 - HANGAR 14
Le Pôle de la vie associative de la Mairie de Bordeaux organise chaque année
une manifestation intitulée « Cap Associations » qui permet au public de rencontrer
les associations bordelaises au travers de stands et d’animations diverses.
La dernière édition du salon Cap Associations s’est
tenue au Hangar 14, le dimanche 13 septembre 2015. Plus
de 400 associations y ont partagé leurs expériences et
affiché leurs réalisations. Ouvert gratuitement au public,
ce salon est, chaque année, l’occasion d’assurer la promotion du bénévolat en rencontrant des responsables
associatifs.
L’URISA a participé à ce salon avec un
stand se situant dans la zone thématique
« Emploi / Insertion / Économie » représentative
des missions de ses différents pôles d’activité.
Jacques LAGREZE, Responsable PMIS URISA

Weekend
Le Pays Basque en famille
Les 3 et 4 octobre 2015, Inter-Mines Aquitaine propose aux membres de l’URISA de
participer en famille à un week-end de découvertes et de promenades entre Bayonne
et Hondarribia.
Cet automne, c’est en famille que plusieurs membres de l’URISA (re)découvriront
le Pays Basque. Ses vieilles villes et ses châteaux, ses sentiers côtiers et ses tapas.
Sans oublier ses plages, bien sûr !Deux jours et une nuit d’évasion qu’ils ne manqueront pas de partager avec nous dans l’édition de notre Infolettre qui suivra.
Les inscriptions sont closes depuis le
25 juin. Une exigence des hôteliers
car, ce sera encore « la saison », dans le
Pays Basque. Mais, pour celles et ceux
qui auraient raté le coche, il y aura
peut-être une session de rattrapage…

François Baudoin,
Président d’Intermines Aquitaine

Congrès
Les experts des transports intelligents ont rendez-vous à Bordeaux
Le 22e congrès mondial dédié aux transports intelligents se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux Lac du 5 au 9 octobre 2015.
Ce sont quelque 3 500 congressistes venus du monde entier qui investiront, début
octobre prochain, les halls du Parc des Expositions de Bordeaux. Leur objectif sera
de présenter leurs innovations bien sûr, mais également d’échanger avec les décideurs, notamment sur le thème des applications satellitaires mises au service de la
mobilité durable. Au programme : 10 visites techniques, 15 démonstrations et 300
conférences. Plus de 10 000 visiteurs sont attendus et les retombées économiques
directes sont estimées à quelque 6 millions d’euros.
Une journée grand public est prévue en avant-première, le 4 octobre. L’occasion
d’ouvrir les portes des transports intelligents au plus grand nombre et surtout, aux
spécialistes et aux utilisateurs de demain.
Seront ainsi présentés :
• les technologies et services (Galileo, par exemple) spatiaux pour les ITS (Intelligent
Transport Systems),
• le transport multimodal des personnes et des marchandises,
• les solutions pour une mobilité durable,
• les big et open data.
• les enjeux du déploiement des ITS coopératifs,
• les tendances urbaines et l’évolution des ITS,
• la marche en avant vers des véhicules autonomes,
• et les aspects sociaux de ces technologies.
Tous les détails sur le site de l’ITS World Congress : www.itsworldcongress.com
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