Invitation AIESME: Visite du
KM0 Mulhouse

Invitation :
ATTENTION
:
Cette
visite,
initialement reportée, aura lieu le
3 juillet de 12h00 à 15h30
L’AIESME invite ses membres, ainsi que ceux de
l’ARISAL à découvrir le KM0, l’originalité de cet
écosystème alliant recherche, emploi et formation,
créé il y a un an à Mulhouse sur l’ancien site de
la SACM, levier d’innovations et de synergies
professionnelles, dédié à la Transformation
Numérique.

Le KM0 :
Il s’agit d’un espace d’accueil et de mise en lien
d’entreprises, projet privé de 5 entrepreneurs,

soutenu par M2A,
la Région Grand Est et la banque des territoires.
Il s’adresse à toutes les industries mais surtout
aux PME et ETI.
KM0 accueille aussi un « Village CA »,
accélérateur de Start-up financé par le Crédit
Agricole.
Nous nous retrouverons sur le site en commençant
par une communication de deux de nos camarades,
sur la
façon dont ils ont fait prendre un tournant à leur
profession : Franck Sarazin, investi dans la
technologie
automobile motorisée à l’hydrogène chez Faurecia,
et Florent Madigand qui lui s’est orienté vers
l’ingénierie
financière et le conseil en gestion de patrimoine
chez IFB.

Déjeuner sur place :
Un déjeuner suivra sur place au restaurant
Pantographe, puis ce sera la visite guidée du
Centre KM0.
Vous devrez vous inscrire par le bulletin réponse
(télécharger la pièce jointe), en respectant la
date limite. Ceux qui viendront devront être
équipés d’un masque de visage.

Programme :
12h00: Rendez-vous dans le hall d’entrée du

bâtiment KM0, 30 rue François Spoerry, Mulhouse.
12h15- 13h00 : Présentation de deux expériences
professionnelles d’ingénieurs
Ce sont des diplômés de l’ESME Sudria engagés dans
des aventures professionnelles très différentes.
On
s’intéressera aux ressources et talents personnels
qu’ils
ont
dû
mobiliser
pour
profiter
d’opportunités, prendre les
bonnes décisions et surmonter les obstacles.
Ceci aura lieu dans l’une des deux salles équipées
vidéo, au rez-de-chaussée du bâtiment principal.
13h- 14h : Déjeuner
Menu étudié pour nous : Entrée – Plat – Dessert –
boissons – café, pour 25 €.
14h15- 15h30 : Visite des lieux et activités du
centre KM0.
Présentation et accompagnement à la visite par
Fabienne Buhler responsable de l’évènementiel :
KM0 représente une innovation régionale pilote en
France, particulièrement bien située dans
l’environnement industriel régional

Modalités :
Chacun règlera sur place les frais du déjeuner.
Co-voiturage possible. Contact : 06 08 58 32 92
(Henri de Barbeyrac)
Invitation envoyée aux membres régionaux de
l’AIESME, des SUPELEC-CENTRALE, à l’ARISAL et à
l’IESF/FC. Les conjoints sont bienvenus.
Parking : Il vous faudra trouver une place pour

garer votre voiture, dans le grand parking situé à
300 m de
l’entrée de KM0, ou aux environs. Ne cherchez pas
à vous garer à côté de l’entrée dans la rue
Spoerry.
Enfin, merci d’être à l’heure pour ne pas
déséquilibrer le timing. Et n’oubliez pas votre
masque sanitaire.
Bulletin réponse (télécharger la pièce jointe) à
retourner (courrier ou mail) avant le 24 juin à :
Henri de Barbeyrac, 12 rue Gounod 68400 RIEDISHEIM
06 89 54 97 81, henri.debarbeyrac@sfr.fr

