Invitation
Les entreprises Félix Informatique et Messer France ont le plaisir de vous inviter à la
conférence et démonstration pratique :

« Les solutions informatiques pour laboratoires
conçues par Félix Informatique
et leur utilisation concrète en milieu industriel chez Messer France »
qui aura lieu le jeudi 16 octobre 2014 à 10h
sur le site Messer France de Mitry-Mory (77).

Programme :
10h – 12h30 : présentations des solutions Félix Informatique pour la gestion de la métrologie, du
contrôle qualité, du pesage et de la formulation industrielle :
-

Présentations générales des sociétés Félix Informatique et Messer France par Laurent TOUBOUL,
Ingénieur Commercial Félix Informatique et par Gwendal LE SCOUEZEC, Directeur Commercial
Messer France

-

Présentation des logiciels Félix Informatique dédiés aux laboratoires :
- DECA : gestion d’un parc d’instruments de mesure et assistance à l’étalonnage, par
Laurent TOUBOUL, Ingénieur Commercial Félix Informatique
- Logiform : formulation industrielle et pharmaceutique, par Laurent TOUBOUL, Ingénieur
Commercial Félix Informatique
- LUG3 : contrôle réception et fabrication, statistiques et reporting, par Hervé TARDIEU,
Ingénieur Développement Félix Informatique
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-

Témoignage de Sébastien VANNIER, Responsable COFRAC et laboratoire d’Etalonnage Messer
France, utilisateur du logiciel LUG au sein de son laboratoire à Mitry-Mory

12h30 – 13h30 : discussions autour d’un buffet. Découverte de la cuisine cryogénique à l’azote liquide
(Fontaine à azote)
13h30 – 14h30 : visite du laboratoire d’étalonnage de Messer France, guidée son responsable
Sébastien VANNIER
14h30 – 15h30 : visite du site industriel Messer France de Mitry-Mory : production des gaz industriels,
alimentaires, spéciaux et médicaux, plate-forme logistique, recherche et développement de procédés
utilisant des gaz industriels. Par Frédéric SINEMALE, Responsable du site Messer de Mitry-Mory, Vincent
TENEZE, Chargé de Sécurité et Emir TEBIB, Spécialiste des applications agroalimentaires.

Modalités pratiques :
La participation à ce symposium est gratuite. L’objectif est de rassembler des acteurs de l’industrie
spécialisés dans la gestion d’un laboratoire, la métrologie, le contrôle qualité, et la production.
La réservation est nécessaire pour notre organisation. Nous vous remercions à cette fin d’utiliser le
formulaire d’inscription joint ou de vous inscrire directement sur le site www.symposium-industrie.com.
Lieu : Messer France - Z.I. Mitry Compans – 32 rue Denis Papin – 77 290 Mitry-Mory
Nous sommes à proximité de l’aéroport de Roissy. Sur demande de votre part, nous pouvons vous
réserver une chambre d’hôtel à proximité des établissements Messer.
Contacts : pour toute question sur ce symposium, veuillez SVP contacter :
 Angélique RENIER, Responsable Communication Messer France
E-mail : arenier@messer.fr - Tel : 01 40 80 33 00 – Mobile : 06 30 91 39 64
 Damien CHEVALLIER, Chargé de missions Marketing Félix Informatique
E-mail : dchevallier@felix.fr – Tel : 03 83 96 23 23

En savoir plus :
Qui est Félix Informatique ? Félix informatique édite et conçoit depuis 25 ans des logiciels métiers pour le
commerce et l’industrie. Félix Informatique compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre son siège social
à Laxou (54) et ses agences de Lyon, Clermont Ferrand et Nantes. Félix conçoit et met en place pour l’industrie des
solutions pour la métrologie, le contrôle qualité, le pesage industriel et la formulation industrielle et pharmaceutique.
www.felix.fr - industrie.felix.fr

Qui est Messer France ? Messer France, filiale française du groupe allemand Messer, produit et distribue des gaz
industriels, alimentaires, spéciaux, pharmaceutiques et médicaux, en vrac et en bouteilles. Gaz de l’air - Oxygène,
Azote, Argon - et CO2 sont ses produits phares. Messer France développe aussi des solutions techniques associées
aux gaz. Messer France dispose de nombreuses certifications pour répondre aux exigences de ses clients. Elle
rassemble environ 350 collaborateurs répartis sur une quinzaine de sites en France. Le site de Mitry-Mory est le site
de production le plus important de Messer en France. Les mélanges de gaz étalon y sont produits et contrôlés par le
laboratoire du site accrédité COFRAC. Messer France a choisi et utilise les solutions proposées par Félix
Informatique depuis plusieurs années pour gérer ses données d’analyse.
www.messer.fr – www.messer-gaz-speciaux.info – www.messergroup.com
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INSCRIPTION AU SYMPOSIUM :
Le jeudi 16 octobre 2014
Dans les locaux de Messer France – 32 Rue Denis Papin – 77 290 MITRY MORY

PARTICIPANT :
Nom et Prénom : ____________________________________________________________
sera accompagné de : ________________________________________________________
Société : ___________________________________________________________________
Fonction : __________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tel : _______________________________________________________________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Demandes particulières : _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Date :

Signature :

Merci de retourner ce formulaire au plus tard le mercredi 15 octobre 2014 :
-

par courrier à l’attention de :
Angélique RENIER (Assistante : Corinne THOURAUD) – Service Communication
Messer France - 25, Rue Auguste Blanche – 92 816 Puteaux Cedex

-

par fax : 01 40 80 33 99

-

par E-mail : arenier@messer.fr

-

Mobile : 06 30 39 85 73 – Fixe : 01 40 80 33 46

Rendez-Vous sur le site www.symposium-industrie.com pour plus d’informations
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