Les Ateliers du Gedhif sont heureux de vous conviez à la journée « Portes Ouvertes » qui
aura lieu :

Le Mardi 14 Novembre 2017
De 9h30 à 16h00
Au programme :
 Accueil au 143 av. Charles BOULLE à ST DOULCHARD
 Visite guidée du site d’Asnières et Malitorne* (prévoir 1h30)
*Le transfert entre les 2 sites sera assuré par nos soins
 M. Philippe SAUNE Directeur Général du GEDHIF et M. Eric DARMAGNAC Directeur vous
convient à poursuivre cet échange autour d’un buffet à compter de 12h30.
En l’occurrence, les Ateliers du GEDHIF ce sont :
 260 Travailleurs Handicapés et salariés.
 4 sites de productions avec plus de 4800 m² d’ateliers et stockage.
 10 pôles de production (Conditionnement, Montage mécanique, Câblage, Menuiserie,
Impression numérique et Routage, Espaces-Verts, Cuisine Centrale, Couture, Découpe sur presse,
Blanchisserie, Papeterie)
 Plus 150 donneurs d’ordres réguliers dans les services, l’industrie et le commerce.
Joignez-vous à nous en nous confirmant votre visite en nous adressant le bulletin ci-joint.

Eric Darmagnac
Directeur des Ateliers du GEDHIF
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Bulletin d’inscription pour la visite des Ateliers du GEDHIF
Mardi 14 novembre 2017 de 9h30 à 16h00
(Accueil : 143 rue André Charles Boulle - 18230 St Doulchard)
Coordonnées de l’entreprise ou de l’établissement :
Raison Sociale :
Adresse :

Nombre de personne(s) présente(s) pour la visite :
Nom :
Nom :
Nom :
Nom :

Prénom :
Prénom :
Prénom :
Prénom :

Fonction :
Fonction :
Fonction :
Fonction :

Moment de la visite : Votre visite sera prévue plutôt :
Le Matin

L’Après-Midi

(Interruption des visites entre 12h00 et 13h30)

Participation au buffet : (Vous souhaitez participer au buffet qui aura lieu à partir de 12h30)
Oui

Non

Nombre de personnes :

Ce bulletin est à nous retourner soit par :
Fax : 02 48 23 27 84
ou
Mail : cindy.gomez@gedhif.fr
Vous pouvez également nous confirmer votre présence par téléphone :
02 48 23 00 11
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