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Décret N°2009-2076 du 08/07/2009, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension de la taxe sur la 
valeur ajoutée dus sur certains produits 
JORT N°55 du 10 juillet 2009 
 
Arrêté conjoint du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises  et du ministre du commerce 
et de l’artisanat du 30/06/2009, relatif aux performances énergétiques minimums des appareils de climatisation individuelle 
de puissance frigorifique inférieure à 10 Kw 
JORT N°53 du 03 juillet 2009 
 
Arrêté conjoint des ministres des finances, de l’environnement et du développement durable, du commerce et de l’artisanat 
et de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises du 04/06/2009, fixant la liste des huiles lubrifiantes et 
des filtres à huiles importés, assujettis aux dispositions du décret n°2002-693 du 1er/04/2002, relatif aux conditions et aux 
modalités de reprise des huiles lubrifiantes et des filtres à huiles usagés et de leur gestion 
JORT N°47 du 12 juin 2009 
 
Arrêté du ministre des  affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger du 1er/06/2009 portant approbation de 
l’avenant n°3 de la convention collective sectorielle de l’électricité et de l’électronique 
JORT N°45 du 05 juin 2009 
 
2009/490/CE- Décision de la Commission du 23/06/2009 concernant les exigences de sécurité que doivent comporter les 
normes européennes relatives aux baladeurs conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:161:0038:0039:FR:PDF 
 
2009/443/CE- Décision de la Commission du 10/06/2009 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, 
l’annexe de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exemptions relatives aux 
utilisations du plomb, du cadmium et du mercure [notifiée sous le numéro C(2009) 4187] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:148:0027:0028:FR:PDF 
 
Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 06/05/2009 relative au contrôle technique des véhicules à 
moteur et de leurs remorques (refonte) (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:141:0012:0028:FR:PDF 
 
Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 établissant des normes de performance en 
matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à 
réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0001:0015:FR:PDF 
 
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 relative à la promotion de l’utilisation de 
l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE 
et 2003/30/CE (2)  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:FR:PDF 
 
Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin 
d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (2) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:FR:PDF 
  
Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui 
concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme 
permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en 
ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la 
directive 93/12/CEE (2) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0088:0113:FR:PDF 
 
Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23/04/2009 relative au stockage géologique du dioxyde de 
carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:FR:PDF 
 
2009/424/CE- Décision de la Commission du 28/05/2009 modifiant, pour l’adapter au progrès technique, l’annexe I de la 
directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi d’huiles lampantes 
et d’allume-feu liquides [notifiée sous le numéro C(2009) 4020] (1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:138:0008:0010:FR:PDF 
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Une machine à laver qui fonctionne avec un bol d’eau 
Des scientifiques de l’université de Leeds en Angleterre ont mis au point une machine à laver qui se contente d’un bol d’eau 
pour laver un panier normal de linge sale. L’eau est remplacée par des milliers (20 kg) de billes de nylon d’un demi 
centimètre de diamètre qui attirent et absorbent la saleté dans un environnement humide, et donc lavent le linge. La 
machine n’a besoin que d’une petite quantité d’eau et de lessive pour mouiller les vêtements, dégager la saleté, et former la 
vapeur d’eau qui active les billes. Après le cycle de lavage, les billes tombent à travers un grillage dans le tambour, et 
peuvent être réutilisées une centaine de fois (six mois de lessives). Les inventeurs affirment que les billes sont recyclables. 
"La saleté n’est pas seulement attirée à la surface, elle est enfermée au centre [des billes]. C’est exactement ce qui arrive 
lorsque les billes de nylon Xeros sont retournées doucement avec les vêtements mouillées", explique Stephen Burkinshaw, 
l’un des inventeurs de la machine Xeros. Les vêtements sont aussi propres qu’avec une machine à laver classique, et les 
taches courantes, comme le café ou le rouge à lèvres, sont effacées, ajoute M. Burkinshaw. Cette machine à laver utilise 90% 
d’eau en moins qu’une machine classique et consomme 30% d’énergie en moins. En outre, en rendant des vêtements secs, 
elle élimine le recours à un séchoir. La machine Xeros pourrait être mise en vente dès l’année prochaine, affirment les 
inventeurs, qui visent d’abord les hôtels, les laveries et les teinturiers.  
Site : www.xerosltd.com  
Source : http://www.ctendance.com/  
http://www.invention-europe.com/Article626705.htm 
 
Solar impulse : l’avion solaire lève le voile 

 
C’est en Suisse que Solar impulse a dévoilé son prototype HB-SIA qui volera à l’énergie solaire dès cette année, avec un vol 
de nuit prévu en 2010. Un second prototype sera alors conçu pour réaliser un tour du monde en cinq jours et cinq étapes.  
Solar Impulse a présenté à Dübendorf en Suisse le HB-SIA, un avion ultra léger à la voilure couverte de 12 000 cellules 
photovoltaïques. Avion solaire, l’engin de Solar Impulse pèse 1 600 kilos, le poids d’une voiture, pour une envergure de 
63,40 mètres identique à celle d’un Airbus 340. L’aéroplane doit pouvoir voler de jour comme de nuit, sans autre source 
d’énergie que celle emmagasinée grâce aux cellules photovoltaïques qui alimentent ses quatre moteurs. Cela fait six ans que 
l’entreprise helvète travaille sur ce projet avec de nombreux partenaires, dont Dassault Systèmes qui a mis au service de la 
recherche et du développement du projet ses logiciels et moyens informatiques dans le domaine de la 3D notamment. Le 
logiciel de conception virtuelle 3D CATIA utilisé par Solar Impulse, avait permis “ de procéder à la sortie d’usine virtuelle 
(ou virtual roll-out) du Boeing 787 » rappelle Dassault Systèmes. Ce logiciel hors norme associé à une autre application de 
Dassault, ENOVIA, permet de créer une maquette virtuelle intégrant toutes les pièces nécessaires à la construction d’un 
avion. Selon le modèle leur nombre varie de 200 000 à 3 millions.  
Innover pour marquer les esprits. Un vol d’essai devrait être programmé d’ici la fin de l’année en Suisse. Il devrait être suivi 
en 2010 d’un vol de nuit. Un prélude à l’objectif final du projet qui est de réussir un tour du monde en cinq étapes de cinq 
jours en 2012. Le montant du projet est aujourd’hui estimé à 70 M€. Pour aider à boucler son financement, Solar Impulse a 
lancé un programme dédié à ses supporteurs. Pour une participation allant de 0 à 6650 € chacun peut devenir « ami », 
« aventurier », « innovateur », « exploreur », « pionnier », ce qui lui permet d’être abonné à une newsletter, de recevoir des 
badges, d’adopter une cellule photovoltaïque, de visiter l’avion ou d’inscrire son nom sur le fuselage. Devant limiter sa 
charge au minimum, l’avion solaire ne pourra transporter qu’un nombre très réduit de personnes utiles à son pilotage. Aux 
dires de son promoteur, Bertrand Piccard, l’objectif est moins de créer un avion à vocation commerciale que de promouvoir 
les énergies vertes. "L’aviation commerciale représente moins de 5%" des émissions de gaz carbonique, il est donc urgent 
de s’adresser "beaucoup plus aux gens dans la vie de tous les jours" pour influencer leurs habitudes de consommation 
d’énergie » indique-t-il.  
http://www.innovationlejournal.com/spip.php?article4400 
 
Détection des éléments nuisibles aux performances des aubes de turbine 
Le revêtement des aubes de turbine, comme celles qui équipent les réacteurs d'avion, protège le matériau des aubes contre 
l'oxydation à température élevée et la corrosion en formant une couche d'oxyde protectrice. Pour évaluer la composition de 
ces matériaux, un projet financé par la Commission européenne a développé une méthode robuste de mesure non 
destructrice des concentrations en soufre et en éléments traces.  

 
L'objectif ultime du projet ORDICO était simple: améliorer l'équilibre entre l'oxydation et la protection contre la fatigue 
apportée par les revêtements de diffusion déposés à la surface de composants en superalliage métallique. Pour atteindre cet 
objectif, la composition des revêtements de diffusion en aluminium pur et platine aluminium a été modifiée, et des éléments 
actifs ont été ajoutés en petite quantité pour retarder la corrosion et l'oxydation. Les performances des revêtements obtenus 
ont été étudiées en laboratoire dans des conditions thermiques et de charge mécanique bien définies. Des scientifiques de la 
Technische Universität de Brunswick en Allemagne ont collaboré avec le consortium du projet ORDICO. Ils ont permis de 
mieux comprendre le rôle que joue la composition dans l'amélioration de la qualité des revêtements. La composition des 
revêtements a été identifiée à des profondeurs spécifiques en analysant les profils des matériaux multicouches obtenus, 
grâce à l'utilisation de la spectrométrie d'émission optique à décharge luminescente. La technique de spectrométrie 
d'émission optique à décharge luminescente est relativement économique et se base sur la surveillance des émissions de 
lumière de longueurs d'onde spécifiques, après pulvérisation d'atomes d'argon ionisés sur la surface à tester. En comparaison 
des méthodes standard de détection des éléments traces dans les revêtements de surface, la spectrométrie d'émission 
optique à décharge luminescente s'est révélée une technique fiable et efficace. Cependant, une calibration précise est 
essentielle pour garantir des résultats fiables, même à des concentrations extrêmement faibles en soufre ou en autres 
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éléments traces potentiellement nuisibles aux performances des revêtements de diffusion. Plusieurs laboratoires européens 
ont participé à cet effort collectif en vue d'établir des normes communes pour l'analyse des couches de diffusion multi-
composants. Les partenaires du projet ORDICO espèrent que les méthodes actuelles d'analyse des matériaux seront 
progressivement remplacées par la spectrométrie d'émission optique à décharge luminescente. Les possibilités de 
normalisation internationale sont explorées. 
http://www.achats-industriels.com/dossiers/654.asp 
 
Un four à énergie solaire pour 5 dollars 
Le bois de chauffage ou de cuisine reste l’énergie principale utilisée dans de nombreux pays en voie de développement. 
Conséquence de la croissance démographique, ces ressources s’épuisent rapidement, et la désertification menace des zones 
déjà fragiles, telles que le sahel en Afrique de l’Ouest. Face à cette problématique, de nombreuses expériences ont été 
tentées, allant de l’adoption des bouteilles de gaz à l’interdiction autoritaire, et souvent inefficace, du ramassage du bois. 
Kyoto Box : Un norvégien du nom de Jon Bohmer, installé au Kenya, vient quant à lui de proposer un four solaire composé à 
partir de carton, pour le prix tout à fait accessible même dans les pays pauvres, de 5 dollars. Une invention qu’il a mis une 
semaine à construire selon lui. Le four a été nommé par son concepteur la Kyoto Box, d’après les fameux accords 
internationaux signés en 1992. Deux boites de carton sont enchassées l’une dans l’autre, recouvert d’une plaque de 
plexiglas, qui filtre les rayons solaires, et les piège à l’intérieur du four. L’intérieur de la boite de carton est peinte en noir, et 
les panneaux extérieurs en argent, de manière à concentrer plus encore la chaleur. Les essais de Jon Bohmer montrent qu’il 
est possible avec ce système très simple de cuire de la nourriture dans des plats, de faire du pain ou encore de faire bouillir 
de l’eau, une nécessité de santé dans des pays ou l’eau contaminée est un facteur courant de maladie. Le recours à l’énergie 
solaire permet surtout de ne plus utiliser de bois de chauffage pour les travaux ménagers de tous les jours. Cela représente 
un point très positif du point de vue de la lutte contre la déforestation. C’est aussi une très bonne nouvelle pour les femmes, 
à qui le ramassage et le transport du bois est presque exclusivement réservé, et dont une partie des tâches ménagères 
consiste à transporter de lourds fardeaux de bois pour leurs activités quotidiennes. L’invention de Jon Bohmer a remporté le 
prix FT Climate Change Challenge, dont le but est de mettre en valeur des innovations pour lutter contre le changement 
climatique. “Beaucoup de scientifiques travaillent sur les différentes manières d’envoyer des gens sur Mars. Je cherchais à 
faire quelque chose d’un peu plus basique, d’un peu plus simple” a commenté Jon Bohmer. Certainement un clin d’oeil à 
Richard Branson, membre du jury, qui travaille activement à la conquête de Mars à coups de millions de dollars. Le 
responsable de cette ONG, L’innovation de Jon Bohmer est le fruit d’une longue lignée d’initiatives. Déjà dans les années 70, 
deux américaines, Barbara Kerr et Sherry Cole, avaient proposé un concept similaire, diffusé depuis dans le cadre de 
l’organisation non gouvernementale Solar Cookers International. Le responsable de cette ONG, Patrick Widner, explique lui 
que le principe de four solaire a été initié dès les années 60 par les Peace Corps, une organisation américaine de volontaires 
qui travaillent dans les pays en voie de développement. Solar Cookers International travaille depuis 10 ans au Kenya sur le 
pricipe de ces fours solaires.  
Source : http://www.surlefeu.fr/  
http://www.invention-europe.com/Article626689.htm 
 
De l’eau disponible toute l’année, c’est possible aujourd’hui avec les robinets à purge automatique 
Au départ,  très prisés des agriculteurs, ces robinets se développent maintenant dans le BTP. N°1 au Canada, les robinets 
MERRILL sont des robinets extérieurs à purge automatique. Distribué en France exclusivement par PARTENIA par le biais 
des négoces en matériaux de construction ou des négoces et coopératives agricoles, les robinets MERRILL sont très efficaces 
pour disposer d'eau facilement toute l'année, même sous des températures négatives ! 
Le principe de fonctionnement est simple : la tige interne reliée au joint ferme la purge et permet à l'eau d'arriver. A 
l'inverse, lors de la fermeture, la tige ouvre la valve d'échappement. Cette opération purge le tube et lui permet ainsi de ne 
pas geler puisqu'il n'y a de l'eau que lors de l'utilisation et que celle-ci provient du réseau enterré à 60 ou 90cm sous terre. 
Le joint situé avec le corps de la valve, également sous terre, assure l'étanchéité. Ces joints ont une très longue durée de vie 
car ils sont fabriqués en Krayton ou éthylène propylène suivant les versions.- 

  
http://www.batiweb.com/news/a.asp?ref=09061616 
 
Solutions de soudure sans plomb pour les emballages électroniques  
La fatigue au niveau des soudures est une cause courante de pannes dans les produits électroniques grand public et les 
versions au plomb conventionnelles sont peu respectueuses de l'environnement. D'où le projet de l'IMEC visant à rechercher 
des solutions de soudure sans plomb capables de supporter les efforts thermomécaniques inhérents. 

 
Le plomb est un métal lourd 
toxique. Récemment, il a 
été éliminé de l'essence, des 
peintures et des autres 
matériaux, afin de réduire le 
risque d'empoisonnement 

par le plomb. Le projet 
IMECAT, soutenu par le 
programme GROWTH, s'est 
fixé pour objectif d'éliminer 
le plomb d'une autre 
application commune: la 
soudure. L'IMEC, un centre 
de recherche d'avant-garde 
situé en Belgique, a 
commencé par examiner 
toutes les recherches 
précédentes en matière 
d'alliages alternatifs sans 
plomb. Plusieurs composés 
prometteurs ont été 

identifiés et leurs propriétés 
matérielles (notamment leur 
caractère plus ou moins 
friable) ont été évaluées 
dans les conditions de 
laboratoire. Enfin, l'IMEC 
s'est intéressé aux FEM 
(Finite Element Models, 
Modèles à éléments finis) 
pour simuler une usure 
normale afin d'en déduire 
des durées de vie 
théoriques. Différents types 
d'emballage électronique ont 
été évalués, y compris des 

matériaux de sous-
remplissage de puces à 
bosses, des PSGA (Polymer 
Stud Grid Arrays,ou 
ensembles de grilles à ergots 
polymères), des BGA (Ball 
Grid Arrays, ou ensembles 
de grilles à boules), et CSP 
(Chip Scale Packages, ou 
emballages de la taille des 
puces), puis comparés à un 
référentiel étain/plomb 
(SnPb). L'IMEC a découvert 
que le fait d'augmenter le 
contenu en argent (Ag) 
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entraîne une augmentation 
de la température à laquelle 
la soudure devient cassante, 
mais cela risque de ne pas 
convenir dans le cas des 
applications à basse 

température. Ils ont 
également identifié les 
conditions dans lesquelles 
les différents types 
d'emballages peuvent 
développer des fissures ou 

d'autres problèmes 
susceptibles d'entraîner 
l'échec de la soudure. 
L'IMEC a fait des démarches 
pour faire breveter ses 
résultats de recherche dans 

le cadre du projet IMECAT, 
résultats qui contribueront à 
l'élimination du plomb dans 
le secteur électronique.  

http://www.achats-industriels.com/dossiers/494.asp 
 
Des pièces avec revêtement pour réduire le frottement et l'usure 
Un nouveau système de revêtement présentant une grande résistance à l'usure et au frottement au contact de pièces 
d'automobiles en acier a été créé. 

 
Les pièces avec revêtement 
sont très fréquemment 
utilisées dans les systèmes 
tribologiques dans lesquels 
les surfaces de deux pièces 
sont en contact et en 
mouvement l'une par 
rapport à l'autre comme 
c'est le cas dans l'industrie 
automobile. Les 
revêtements permettent de 

réduire l'usure et d'avoir 
parfois des matériaux plus 
légers fournissant des 
solutions techniques pour 
satisfaire aux exigences des 
nouvelles lois sur les 
émissions. Les revêtements 
nanostructurés sont 
composés de grains de taille 
nanométrique et sont 
connus pour leur 
combinaison inattendue de 
résistance et de dureté tout 
en étant également légers. 
Le projet NANOCOAT a 
développé de nouveaux 
revêtements nanostructurés 

pour des applications 
mécaniques complexes et 
variées telles que des 
embrayages ou des pièces de 
moteur de voiture comme 
les cylindres et les poussoirs 
de soupape. Plus 
précisément, des 
revêtements à base de Cr 
(chrome) et des revêtements 
à base de carbone ont été 
créés. Comparés aux 
surfaces en acier, ces 
revêtements ont montré un 
meilleur comportement 
tribologique à la fois dans le 
contact sec et le contact 

lubrifié avec l'acier. Un test 
de dispositif de commande 
des soupapes a été effectué 
et a révélé que l'objectif de 
réduction du frottement de 
10% était dépassé avec une 
réduction du frottement 
égale à 24%. De plus, la 
durée de vie du système 
tribologique a été 
augmentée jusqu'à 350 fois 
simplement en appliquant la 
couche sur une partie du 
système tribologique. 

http://www.achats-industriels.com/dossiers/663.asp 
 
 
 

 
 
Tunisie - Programme National de la Qualité : L’objectif atteint à 92,4%  
Dernière réalisation du Programme National de la Qualité, 1.201 entreprises ont été certifiées à fin mai 2009, soit la 
réalisation de 92,4% de l’objectif national de 1.300 entreprises. Concernant le positionnement par secteur, les industries 
mécaniques et électriques arrivent en tête avec 335 entreprises certifiées, suivi du secteur des industries chimiques (242 
entreprises) et du secteur des industries agroalimentaires (86 entreprises). Ces trois secteurs constituent, ensemble, plus de 
50% du nombre total. Selon le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME, 63% des entreprises sont certifiées l’ISO 
9001, suivies à cet égard par la marque NT et l’ISO /TS 16 949. Sur un total de 1.520 entreprises certifiées (PNQ et hors 
PNQ), 941 entreprises ont adopté l’ISO 9001. 
http://www.webmanagercenter.com/management/article.php?xtor=ES-2314&id=78433 
 
Câbles / Gros concurrent en vue pour Nexans 
Le groupe italien Prysmian Spa (ex Pirelli), détenu par la 
banque d'affaires américaine Goldman Sachs, est en 
discussion pour racheter son concurrent néerlandais 
Draka. 

 

Le leader mondial des 
câbles, le français 
Nexans, pourrait être 
détrôné. Deux de ses 
grands concurrents sont 
en effet en voie de 
fusion. Numéro deux 
mondial, le groupe italien 
Prysmian Spa (ex Pirelli), 
détenu par la banque 
d'affaires américaine 
Goldman Sachs, est en 
effet en discussion pour 
racheter son concurrent 
néerlandais Draka. Le 
premier affiche des 
recettes annuelles de 5,1 
milliards d'euros, le 

second 2,7 milliards alors 
que Nexans a engrangé 
6,8 milliards de 
facturations en 2008. 

http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/biens-d-equipement-btp-immobilier/20090630trib000394069/ 
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Michelin ne voit pas de reprise du marché des pneumatiques avant 2010 
Après l'annonce de son plan d'adaptation des effectifs, Michel Rollier, le gérant du groupe, revient sur les raisons de cette 
lourde restructuration. Il ne prévoit pas d'amélioration du marché avant une quinzaine de mois.  

 
Le gérant du groupe Michelin, Michel Rollier a déclaré ce jeudi sur la radio RTL qu'il ne s'attendait pas à une reprise du 
marché des pneumatiques avant la fin de 2010. Il a également confirmé l'objectif du groupe de dégager un "cash flow libre 
positif" en 2009.  
Michelin ne supprime pas 1.093 postes en raison de la crise économique mais pour maintenir sa compétitivité en France, a 
expliqué encore le gérant du groupe Michel Rollier. "Ce n'est pas la crise, c'est notre souci de renforcer la productivité et 
l'efficacité de nos usines pour qu'elles fassent face à l'avenir", a encore déclaré le patron de Michelin.  
Le leader mondial des pneumatiques a annoncé un plan de départs volontaires sur trois ans concernant 1.800 salariés en 
France. Dans les sites de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire), Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) et Noyelles-lès-Seclin (Nord), 
1.093 postes seront supprimés.  Le but est de "garder une base industrielle solide en France", a ajouté le gérant du groupe, ce 
qui "suppose d'avoir des usines très compétitives". 
La fermeture du site de Seclin, qui emploie 276 personnes, a été mal perçue dans la région. Selon les syndicats, les 
propositions de mobilité, notamment à Clermont-Ferrand, ne seront pas acceptées et cette fermeture se traduira par des 
licenciements économiques. "C'est vraiment une nécessité. Ce site est trop petit, il ne peut pas faire face à la concurrence", 
a justifié Michel Rollier. "Notre souhait, compte tenu de la qualification (des salariés de Seclin), c'est de le garder. "Chacun 
aura plusieurs propositions" de reclassement, a-t-il ajouté, mais Michelin est "tout à fait prêt à discuter" d'un départ avec 
indemnisation.  L'entreprise a enregistré une perte d'activité de 25% au premier trimestre et ne voit pas de véritable reprise 
avant le milieu ou la fin de l'année 2010, a précisé son gérant. 
http://www.latribune.fr/entreprises/industrie/automobile/20090618trib000389317/ 
 

 

 
EUROBIKE / Salon professionnel du vélo 
Du 02 au 05 septembre 21009 Messegelände 
Friedrichshafen Allemagne 
http://www.messe-fn.de/html/de/ 
eurobike@messe-fn.de 

 
AUTO MOTOR SHOW LJUBLJANA/ 
Le grand salon slovène de l’automobile, de la moto, de 
l’audio et du tuning 
Du 04 au 06 septembre 2009 Ljubljanski sejem Slovénie 
http://www.automotorshow.si/english/ 
info@gr-sejem.si 
MOTUS /Salon de l’automobile, du deux roues et des 
accessoires 
Du 12 au 20 septembre 2009  Fiera del Levante Italie 
http://www.fieradellevante.it/ 
messaggi@fieradellevante.it 

 
IAA CARS / Salon international de l’automobile 
Du 17 au 27 septembre 2009 Exhibition Centre Frankfurt 
Allemagne 
http://www.iaa.de/ 
email@iaa.de 

 
EXPOBICI / Salon du vélo 
Du 19 au 21 septembre 2009 PadovaFiere  Italie 
http://www.padovafiere.it/ 
info@padofiere.it 
 

 
AUTOMOBIL – AUTOTECHNIKA / Salon international de 
l’industrie automobile 
Du 22 au 25 septembre 2009 Budapest Fair Centre Hongrie 
http://www.automobil.hungexpo.hu/ 
automobil@hungexpo.hu 

 
BRITYREX INTERNATIONAL / Salon international de 
l’industrie du pneu 
Du 22 au 24 septembre 2009 Manchester Central Royaume-
Uni 
http://www.eci-international.com/index.html 
sales@eci-international.com 

 
ECL / Le seul salon en Belgique qui rassemble le secteur de 
l’électricité, Les télécommunications et l’éclairage 
Du 23 au 24 septembre 2009 Brussells Exhibition Centre 
Belgique 
http://www.eventseye.com/fairs/f-ecl-11839-0.html 
europe@easyfairs.com 

 
ELKOM / Salon des professionnels de l’électronique 
Du 23 au 25 septembre 2009 Helsinki Fair Centre Finlande 
http://www.finnexpo.fi/elkom/?code_language=en 
info@finnexpo.fi 
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BAHRAIN INTERNATIONAL MOTOR SHOW / 
Salon international de l’automobile 
Du 27 au 30 septembre 2009 Bahrain International 
Exhibition & Convention Centre  
http://www.bims.bh/ 
ali@bahrainexhibitions.com 

 
ELTECH PLOVDIV / Salon international  
de l’électronique et de l’ingénierie électrique 
Du 28 septembre au 03 octobre 2009 International Fair 
Plovdiv Bulgarie 
http://www.fair.bg/en/events/Eltech09.htm 
fairinfo@fair.bg 

 
 

 
 

 
http://www.granddictionnaire.com/ 
Dictionnaire en ligne français/anglais technique. 
 

 
http://www.non-merci.com/ 
Ce site à l'initiative de l'INPI et du CNAC présente les risques et les préjudices de la contrefaçon. La contrefaçon 
représenterait près de 10% du commerce mondial!  
 

 
www.fnafi.fr 
FNAFI : Fédération Nationale des Associations Françaises d’Inventeurs. Des inventeurs recherchant des partenaires 
industriels et commerciaux. Forum francophone de l'innovation. Actualité de l'innovation. 
 
 
 

 
 

 
A mesure qu'on avance dans la vie, on s'aperçoit que le courage le plus rare est celui de penser. 

Anatole France (1844-1924) 
 


