Invitation à la visite LEGRAND et au repas convivial
prévu le vendredi 28 janvier 2022 à Limoges.
Bonjour à tous,
Lors de notre réunion de constitution du 08 octobre dernier, nous avons programmé un
certain nombre de manifestations qui vont se dérouler au cours de l’année 2022 (voir le
compte-rendu déjà diffusé à ce sujet).
D’une manière générale, les visites auront lieu les après-midi vers 15h30-16h et à chaque
fois, nous nous retrouverons autour d’un dîner en soirée. Le choix du vendredi après-midi
s’impose pour permettre à ceux qui travaillent de se libérer plus facilement !
La première manifestation de l’année 2022 est planifiée le vendredi 28 janvier prochain
à Limoges !
A l’initiative de Jean-Marie JAVELON (Ly GMC 77) nous prévoyons la visite des « usines 4.0
de LEGRAND » à Limoges et à Chabanais. Ces visites seront suivies dans la soirée par un
repas convivial au restaurant du Golf Saint-Lazare situé à l’entrée sud Limoges.
La Direction de LEGRAND a donné son accord pour l’organisation des visites mais pour des
raisons propres à l’entreprise, nous sommes tenus de limiter la taille des groupes.
Par voie de conséquence nous devrons nous répartir sur les deux sites de production du
Groupe LEGRAND les plus représentatifs du concept « Usine 4.0 », à savoir : Limoges (site
de Magré) et l’usine de Chabanais.

Les points de rendez-vous sur les deux sites LEGRAND sont les suivants
à partir de 15h30-16h00 :
1) Usine Legrand de Magré 1/2/3 à l’entrée du 24 Rue Sismondi (Zone Industrielle de
Magré) - 87000 Limoges.
2) Usine Legrand de Chabanais à l’entrée - Route de Limoges - 16150 Chabanais.
Pour info : les deux sites sont très intéressants mais avec une « mention plus » pour
Chabanais ! Pour ceux qui ne connaissent pas, le site de Chabanais se situe à environ troisquarts d’heure de Limoges en direction d’Angoulême !...
Nous prendrons les inscriptions avec le soin de bien répartir les participants en fonction des
délais de route !…Nous réserverons donc le site de Limoges à ceux qui viendront de loin !...
La taille des groupes est limitée à 15 personnes environ et nos compagnes (ou
compagnons) sont bien sûr cordialement invité(e)s…
Précautions à prendre pour les visites : chaque participant devra décliner son identité
(CNI à fournir) et attester par écrit de ne pas travailler pour des concurrents du Groupe
LEGRAND. Les « EPI » seront fournis à tout le monde mais il sera plus commode d’amener
ses propres chaussures de sécurité (pour ceux qui en possèdent) !...

Pour le rendez-vous à l’Hôtel-Restaurant du Golf Saint-Lazare :
(Adresse : Avenue du Golf – 87000 Limoges / Tel : 05 55 06 00 00).
1) Nous prévoyons de nous y retrouver à partir de 19h00-19h30 pour prendre l’apéritif et
pour partager le repas à partir de 20h00.
2) Le menu détaillé qui nous est proposé (apéritif et repas) figure en pièce jointe.
Chacun est libre de s’inscrire indépendamment à la visite et au repas ! Le nombre de
place au repas n’est pas limité !
3) Pour ceux qui viennent de loin et qui voudraient coucher sur place le soir, l’hôtel peut
bien entendu nous réserver des chambres.
Les inscriptions seront à enregistrer sur le site « INSA GR Limousin » dès que vous allez
recevoir l’invitation qui va vous être envoyée par Olivier !... Le logiciel prévoit des relances…
mais il sera prudent de s’inscrire lors du premier message d’invitation !...
L’équipe organisatrice se tient à votre disposition pour vous donner de plus amples
explications en cas de besoin (voir nos coordonnées respectives ci-dessous).

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :

----Jean-Marie JAVELON (ancien cadre dirigeant du Groupe LEGRAND) ---(Ly GMC 77) - Email : jean-marie.javelon@wanadoo.fr - Tel : 06 71 31 11 40

-------Olivier VERGNENEGRE (Community Manager du GR Limousin) -------(To GM 02) - Email : overgne@yahoo.com - Tel : 06 16 17 09 28

______________Gérard SAIGNE (Président du GR Limousin)_____________
(Ly GMC 74) - Email : gerard.saigne@wanadoo.fr - Tel : 06 72 00 55 40
(Rédacteur de cette invitation le 28 décembre 2021).

INSA'mitiés à toutes et à tous.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2022 à tout le
monde en attendant de se retrouver le 28 janvier prochain.
______________________________

