Mont, le 12 novembre 2018

Les 14 et 16 novembre prochains, les sites Arkema
de Mont, de Lacq-Mourenx et le GRL accueilleront
des Professeurs
Les établissements Arkema de Mont, de Lacq-Mourenx le Groupement de Recherche de Lacq (GRL)
participent à la 11ième édition Professeurs en entreprise, créée et pilotée par la Fondation CGénial,
visant à valoriser les métiers de la science et de la technologie en entreprise.
Nous accueillerons des enseignants des collèges et lycées de Lescar, Nay, Bayonne, Aire sur l’Adour,
Orthez, Lasseube, Pau et Tarnos. C’est une manière concrète de faire connaître nos activités et nos
métiers et de tisser des liens avec les enseignants du territoire.
Mercredi 14 novembre, un groupe sera accueilli le matin par les équipes du GRL qui présenteront les
produits et solutions issus de la recherche Arkema. Le programme se poursuivra l’après-midi sur le site
de Mont, avec notamment la visite d’une unité de fabrication.
Vendredi 16 novembre, un deuxième groupe sera accueilli par les équipes de Lacq-Mourenx, sur la
plateforme Induslacq.
Les enseignants bénéficieront également d’une présentation des activités spécifiques à chaque
établissement ainsi que d’un échange sur les différents métiers nécessaires au bon fonctionnement
d’un centre de recherche et d’un site industriel.
« L’originalité de cette initiative, indique Marianne Gutierrez, chargée de projets École-Entreprise à la
Fondation, est de mettre en place des rencontres destinées aux enseignants, sans leurs élèves, ainsi
qu’aux autres cadres de l’Éducation nationale. » Ces visites in situ permettent aux professionnels de
l’enseignement secondaire, le temps d’une journée ou d’une demi-journée, d’approfondir leurs
connaissances, faire le lien avec les enseignements qu’ils dispensent et enrichir leur formation ».

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de
ses clients. Avec trois pôles d’activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement
reconnues, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 8,3 milliards d’euros. Porté par l’énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est
présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l’interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies
nouvelles, la gestion de l’eau, les solutions pour l’électronique, l’allègement et le design des matériaux, la performance et l’isolation de l’habitat,
avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com
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