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M-3 avant le Congrès A&M 2019 : découvrez le
programme définitif
Le Congrès approche à grands pas, nous sommes à moins de 3 mois de l?événement ! Les inscriptions sont encore
ouvertes, alors n?attendez plus pour nous rejoindre ou pour découvrir le programme définitif et détaillé de la
semaine des Arts et Métiers à Shanghai (journée académique, le Congrès et les visites d?usine).

Pour rappel, le programme complet comprend :
le 24 octobre matin, une matinée académique marquée par la rencontre entre l'école des Arts et Métiers et
une université chinoise partenaire,
le 24 octobre après-midi, la visite de l?enterprise NOVEASTERN(Groupe Novares)ou la visite des installations
faites par POMA pour un parc d?attraction,
le 25 octobre, le Congrès Arts & Métiers proposant conférences, débats et visites de sites sur le thème de
l?ingénieur et l?industrie du futur),
le 26 octobre, les visites d?entreprises ou participation à ICMEE (International Conference on Mechanical
Engineering Education).
Découvrez le programme complet et feuilletez la plaquette pour tout savoir sur l'événment qui vous attend !

À ce jour, nous enregistrons le déplacement de 122 participants de France. Nous avons déjà le soutien de sociétés qui vont
nous aider à valoriser le diplôme et la marque Arts & Métiers en Chine. Il s'agit de :
Novares et sa filiale chinoise Noveastern,
Poma,
We are overseas,
Bernard Controls,
Vinci via sa filiale Petit,
Qima Asia Inspection,
Dassault Systèmes,
Airbus,
Schneider Electric,
Société Générale,
Safran
Crédit Mutuel

Bouygues

De nombreuses autres entreprises nous ont également témoigné leur soutien et devraient le concrétiser prochainement.
Si ton entreprise est intéressée par un développement en Chine ou une collaboration avec des entreprises chinoises, cet
événement est l'occasion d?une première approche. N?hésites pas, tu peux nous contacter pour en savoir plus :

Partie France
Philipe CLARET
VP Projets et Action Internationale
philippe.claret@soce.fr

Partie Chine
Sebastien YING
DR Asie
sebastien.ying@gadz.org
Yvon VELOT
yvon.velot@gadzarts.org

Pour les inscrits : la réservation de l'hôtel est ouverte au Shanghai Marriott Parkview, où se tient le Congrès. Voici le lien
pour réserver 4 nuits (du 23 au 26 octobre) :
Book your group rate for AM CONGRESS 2019 SHANGHAI Room Reservation

Cette plateforme propose le choix entre :
Deluxe King Room (1 pers, 850 RMB TTC, 112 ? )
Deluxe King Room (2 pers, 950 RMB TTC, 125 ? ) avec lit king size pour 2

Deluxe Twin Room (2 pers, 950 RMB TTC, 125 ? ) avec 2 lits jumeaux.

Inscrivez-vous dès maintenant

