
Sujet : Fwd: SNEF Intégrateur de solu�ons pour l'industrie, accueillera en septembre des
appren�s Electrotechniciens Robo�ciens
De : Catherine DELMER <catherine.delmer@ac-besancon.fr>
Date : 23/04/2017 16:54
Pour : NONNOTTE Thierry <thierry.nonno5e@ac-besancon.fr>

Catherine DELMER
Directrice Déléguée aux Forma�ons Professionnelles et Technologiques
Lycée Jules HAAG - Besançon (25)

Tél : 03 81 81 96 66
GSM : 07 75 11 88 71

---------- Message transféré ----------
De : Karine Wieder <karine.wieder@snef.fr>
Date : 21 avril 2017 à 09:06
Objet : SNEF Intégrateur de solu�ons pour l'industrie, accueillera en septembre des appren�s
Electrotechniciens Robo�ciens
À : catherine.delmer@ac-besancon.fr
Cc : Stephane MARNAT <stephane.marnat@snef.fr>

Bonjour Madame Delmer,

Créée en 1979, Firac filiale du groupe SNEF depuis 1995 est aujourd'hui une SAS de 160
personnes au capital de 1.5 M€. Notre siège social se trouve à Poissy (78). Notre agence est
établie à Etupes (25). Expert dans le domaine de l'automa�sme et procédés industriels, nous
sommes un ensemblier qui étudie, conçoit et réalise des installa�ons clef en main.

Nos mé�ers sont : l'automa�sme, la manuten�on, les bancs d'essais, l'installa�on électrique, la
mécanique, les machines spéciales, la maintenance, la robo�que, les manipulateurs et la
tuyauterie industrielle. Nous sommes reconnus dans l'industrie de l'automobile, du ferroviaire,
de l'aéronau�que civile et militaire.

Aussi impliqués dans des projets innovants associant universités, Etat et grands donneurs
d’ordres, nous serons heureux d’intégrer des étudiants inves�s, curieux et créa�fs. Nous
étudierons avec beaucoup de soin chaque candidature.

Les sujets d’études ne sont pas arrêtés mais vous pouvez adresser dès aujourd’hui vos
demandes d’appren�ssage à Stéphane MARNAT stephane.marnat@snef.fr
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Restant à votre disposi�on pour tous renseignements complémentaires,

Bien à vous.

Karine WIEDER

Technico-Commerciale

Agence de Etupes
490 Avenue René Jacot - 25460 Etupes
Tél : 03 81 31 22 74 - Mob : 06 73 99 86 69

Retrouvez-nous sur : snef.fr
Facebook | YouTube | LinkedIn | V iadeo
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