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VISITE de LECTRA, Établissement de CESTAS
Jacques LAGRÈZE, Président du Groupe Régional AIN7 Aquitaine et Vice-Président de l’URISA
vous invite à participer à la visite de la Société LECTRA, Établissement de CESTAS qu’il

organise

Le Jeudi 13 Septembre 2018 de 14h30 à 17h
Contenu du programme de la visite:
Présentation de la Société LECTRA et de ses solutions
Démonstration d’une machine de découpe et présentation d’un exemple de
solution d’une découpe
Visite du site industriel de Cestas

Timing du programme :
14h15 – Accueil des participants
14h30 – Présentation de LECTRA, de son offre et de ses perspectives
15h45 - Visite de l’atelier de production de Cestas
17h00 – Fin de la visite
Le GROUPE LECTRA a son siège à Paris.
L’établissement de CESTAS où se concentre l’essentiel des investissements en Recherche et
Développement devient à présent une véritable entreprise industrielle
Groupe innovant depuis sa création en 1973, LECTRA a su s’imposer comme le leader mondial des
solutions technologiques sur le marché de la découpe des matériaux souples des secteurs de la modehabillement, de l’automobile, de l’ameublement, de l’aéronautique et de
l’industrie nautique, grâce à la compétence et le savoir-faire de ses 1650
collaborateurs.
Les solutions technologiques développées par LECTRA ciblent les
entreprises qui utilisent des tissus ou du cuir, des textiles techniques et
des matériaux composites dans la fabrication de leurs produits.
Venez nombreux découvrir les métiers et les locaux de l’entreprise
LECTRA, les showrooms où sont présentées les machines de
découpe pour tissus et cuir, à lames et à laser. .
Vous aurez l’opportunité de découvrir un atelier immense de production de ces machines de
découpe.
Venez découvrir comment LECTRA permet à la mode d’entrer dans l’ère du DIGITAL.
Venez découvrir pourquoi LECTRA met sur le marché industriel des SOLUTIONS INNOVANTES de
fabrication.

Jacques LAGRÈZE
Président du Groupe Régional Ain7 Aquitaine
Vice-Président URISA

En amont de cette visite, je prévoie de se rencontrer pour un déjeuner au restaurant « Le Chai
d’HAUSSMANN » à Cestas à partir de 12h45 pour un menu du jour à 25€ vin et café compris, payable sur
place.

LECTRA – Site de CESTAS – 23 Chemin de Marticot - 33610 - CESTAS

