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Mardi 16 mai 2017 - 18h30

PROCHAINE SOIRÉE CAP NORD

à l’entreprise ALKIMIA

Entreprise ALKIMIA
Spécialisées en métallerie, riches de près d'un demi-siècle d'expériences et possédant un

savoir-faire pointu en termes de menuiserie aluminium et de façades mur rideaux, Serrurerie

Bernard et Acrem Métal ont donné naissance en fin d’année 2016 à une nouvelle structure,

ALKIMIA, leur permettant ainsi de mieux s'adapter au marché actuel.

Elle comprend une centaine de collaborateurs, deux bureaux d’études et un site de production

de 4 000 m² (dont 500m² de bureaux). Cette nouvelle société devient donc un acteur

prépondérant dans son domaine d'activité. Tout en conservant une dimension humaine lui

conférant souplesse et réactivité, ALKIMIA est armée pour affronter solidement et sereinement

l'avenir et poursuivre ainsi son développement.

Thierry Potron et Christian Charollois (respectivement anciens gérants de Serrurerie Bernard

et Acrem Métal), vous proposent de vous faire découvrir leur activité.

Maison de l’Emploi et de la Formation du Bassin Dijonnais
Comment mieux appréhender les mutations économiques et leurs incidences sur le travail, les

besoins en emplois, en compétences ? Comment fluidifier le fonctionnement du marché du

travail et innover ? Comment améliorer ou créer les conditions d’une meilleure valorisation des

compétences ? Ce sont ces questionnements auxquels la MDEF du bassin dijonnais s’attache à

répondre quotidiennement.

Fabrice Rey, Directeur de cette structure, nous présentera les missions et la complémentarité

existante avec les différents acteurs présents au service de l’emploi.


