
Mission de coopération 

Mercredi 4 et jeudi 5 mai 2022 
chez GROB Werke - Mindelheim (Allemagne)

Les dernières innovations dans le domaine de l’usinage et de l’assemblage de pièces et 
composants pour l’électromobilité – Etat de l’art. 

• être informé des dernières innovations dans le domaine de l’usinage et de l’assemblage de
systèmes pour l’électromobilité ;

• visiter un site industriel de conception et de fabrication de moyens de production pour
une industrie automobile en pleine transformation vers l’électrique (moteurs, composants
électriques, pièces de structure, packs batterie, renforts, systèmes piles à combustible,
usine 4.0, …) ;

• réseauter avec d’autres acteurs de l’industrie automobile au niveau transfrontalier et initier
des opportunités d’affaires ;

• trouver des solutions pour vos problématiques de production, d’usinage, assemblage, digi-
talisation de vos procédés ;

• être apporteur de solutions technologiques pour le bridage, le contrôle, les outils coupants
et plus généralement en périphérie ou pour l’intégration d’équipements automatisés.

Dans le cadre du projet européen PAE, les partenaires des réseaux automobile transfron-
taliers de la Grande Région (Wallonie, Luxembourg, Grand-Est, Sarre, Rhénanie-Palatinat) 
vous proposent une mission d’entreprises chez GROB Werke, entreprise leader dans le 
domaine de la conception et la fabrication de machines, cellules d’usinage, d’assemblage 
de systèmes pour l’industrie automobile en particulier.

OBJECTIFS DE LA MISSION



www.pole-auto-europe.euRetrouvez toute l’actualité PAE sur : 

Un projet cofinancé par l’Union Européenne via le programme Interreg VA Grande 
Région. Son objectif principal est de promouvoir la coopération entre les entreprises 
automobiles de la Grande Région - Grand Est (F), Wallonie (B), Luxembourg, Rhéna-
nie-Palatinat, Sarre (D) - en particulier les PME, et d’accroître leur compétitivité.

PROGRAMME
• Mercredi 4 : transport en bus départs Nancy / Metz / Sarreguemines / Strasbourg.

Départ vers 14h00 - Arrivée vers 19h00

> Installation à l’hôtel
> Présentations et dîner networking

• Jeudi 5 : 8h30 - 15h00

> Accueil à l’usine GROB
> Visites - Exposés - Echanges dans les différents secteurs de l’usine
> Débriefing et clôture de la mission

> 16h00 : départ de Mindelheim - Arrivée approximative 21h00

INFOS PRATIQUES

• GROB Werke - Industriestraße 4, 87719 Mindelheim - https://www.grobgroup.com
• Le transport en bus est optionnel. Possibilité de rejoindre le groupe en voiture
• Evènement gratuit. Seuls la nuitée et le petit-déjeuner sont à la charge des 

participants
• Pass vaccinal complet requis - Inscription par mail avant le 01/04/2022

• Contacts :
> francophone : Vincent Carel - v.carel@grandest.cci.fr - 06 38 80 65 17
> germanophone : Andreas Langsdorf - Andreas.Langsdorf@qfe.de - 0162 901 6064

• Contact GROB : Alain Funfrock - alain.funfrock@grobgroup.com - 06 36 40 46 34
• Bulletin de participation à retourner à Vincent Carel - Voir page 3
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BULLETIN DE PARTICIPATION 
à retourner à Vincent Carel

• ENTREPRISE :

• ADRESSE :

• NOM & PRENOM DU PARTICIPANT :

• FONCTION :

• TEL (GSM) :

• MAIL :

souhaite participer à la mission chez GROB, les 4 & 5 mai 2022, 
organisée par PAE :

OUI - NON

OUI - NON

OUI - NON 

• MERCREDI 4 MAI :

• JEUDI 5 MAI :

• OPTION BUS :

• NUIT D’HÔTEL : OUI - NON 

Suite à votre demande d’inscription, nous reviendrons vers vous pour les dé-
tails pratiques. 

Mission de coopération 
4 & 5/05/2022 

mailto:v.carel%40grandest.cci.fr?subject=

	entreprise: 
	adresse: 
	Nom-prenom: 
	fonction: 
	tel: 
	mail: 
	4O: Off
	4N: Off
	5O: Off
	5n: Off
	OO: Off
	ON: Off
	NO: Off
	NN: Off


