Sortie de printemps des ESFF/ATF de l’Ouest
Le Samedi 8 Avril prochain à 10h00 : Nous vous attendrons à Cosmes
en Vairais, chez Arconic Fixations Simmonds sas, pour une visite
guidée, avant notre traditionnel déjeuner convivial.

Olivier, Patrice

Le Samedi 8 avril 2017 à Arconic Fixations Simmonds SAS, 9 rue des Cressonnières , 72110 St Cosme en Vairais,.
Madame, Mademoiselle, Monsieur _________________________________
Fonction_________________ Société_________________
Participera à la sortie :
Visite de la Fonderie Sanden
Déjeuner

oui / non
oui / non

Nombre de personnes total ______________________ ____________

personne (s)

Nota : Précisez le nom de chaque personne SVP
Merci de retourner ce bon dûment renseigné ou de prévenir avant le 4 Avril 20174 :
Olivier Bahuon –Tél : 06 45.71.76.39
Email : olivier.bahuon@wanadoo.fr
Nota : Déjeuner à 22 € par personne boissons comprises

Visite du groupe AAEESFF et ATF de l'Ouest le 8 avril
Chez : Arconic Fixations Simmonds SAS 9 rue des Cressonnières 72110 St Cosme en Vairais, France
St. Cosme Operations
9, rue des Cressonnieres
Saint-Cosme-en-Vairais 72110
France

Avec 700 salariés, Alcoa devient
Arconic et deuxième mondial
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•

De nouveaux étendards flottent devant l'usine, depuis le changement de nom. Pascal Ravaux (en bas à
gauche), un des 700 employés, au coeur de l'usine Arconic de Saint-Cosme-en-Verrais. L'entreprise est
équipée de machines à la pointe du progrès, souvent uniques en Europe. |

L'usine de la Sarthe qui emploie 700 personnes, est spécialisée dans la fabrication et
l'usinage de pièces métalliques dédiées à l'aviation et l'automobile.

L'entreprise
Les gens passent devant l'usine Alcoa Fixations Simmonds, située sur la route Le MansBellême, à Saint-Cosme-en-Vairais, sans en connaître forcément l'importance. Peut-être se
sont-ils aperçus du changement d'enseigne et de drapeaux, qui marquent, depuis peu, le
changement de nom du site. Désormais, l'usine s'appelle Arconic, issue de la scission
d'Alcoa en deux entités indépendantes.
Lire aussi : Un changement de nom pour l'entreprise Alcoa

2e sur le marché mondial
Arconic, entreprise d'origine américaine, cotée à la Bourse de New York, est un acteur
mondial majeur. En France, elle regroupe près de 3 000 collaborateurs répartis sur 13 sites.
Celui de Saint-Cosme est le plus important, avec environ 700 salariés.
Elle propose des produits et des solutions multimatériaux ultra-performantes, à forte valeur
ajoutée. Quant au groupe Alcoa, il poursuit désormais ses activités historiques liées à
l'exploitation minière, la transformation en aluminium et bauxite en fonderies et hautsfourneaux.
« Arconic France est le deuxième marché mondial après les États-Unis, a déclaré y a
quelques jours, Doris Birkhofer, sa présidente. Ce lancement ouvre un nouveau chapitre
de notre histoire. Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'accompagner nos clients
dans leurs projets futurs, grâce à des produits et des solutions innovants. »

De nombreux secteurs
Les clients d'Arconic ? Des entreprises aussi variées dans leurs activités que
l'aéronautique, l'aérospatiale, la défense, l'automobile, les transports commerciaux, le
bâtiment ou encore l'énergie.
Laurent Thinon, directeur du site Arconic Fastening Systems and Rings (AFSR) de SaintCosme-en-Vairais, a lui aussi fait part « de sa fierté et de son envie de poursuivre un
travail de qualité à destination des clients ».

