
Informations pratiques 

RV à 8h30 au port d’Evry (91000), rue des Paveurs, Terminal à 

conteneurs. 

Accès par N104, sortie n°30, suivre port d’Evry. Stationnement 

possible sur place. 

Gare RER D : Evry. 

Contact : Valentin Vrain (CCI Essonne), 01 60 79 91 15 

 

 

Les partenaires du projet 

 

      

        

      

          

    

Invitation 

Le 19 juin 2012 au port d’Evry 

Retour d’expériences 

Une mobilisation originale en faveur du projet « une école 

pour Taïfer » 

 

La logistique durable, le lien efficace entre les partenaires 



 

Retour d’expériences 

Un projet pédagogique pour les jeunes en formation logistique 

et vente au service d’un engagement humanitaire pour la 

scolarité en Haïti. 

 

Le 19 juin 2012 à 8h30 au port d’Evry 

 

 

 

Forte de partenariats noués en 2011 avec l’association FIPES et Ports 

de Paris, la CCI Essonne s’engage pour la valorisation des métiers de 

la logistique et d’une logistique durable. 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la présentation complète du 

projet, de son bilan, de ses perspectives et des retours d’expériences 

par les différents acteurs du projet. 

 

Autour d’un petit déjeuner vous vivrez le départ des conteneurs pour 

Haïti à bord du « Caïman ». Les fournitures scolaires expédiées en 

Haïti emprunteront la Seine pour se rendre au port du Havre. 

 

 

 

 

Ils nous feront partager leurs expériences : 

Philippe PREMAT, Membre Elu de la CCI Essonne 

Benoît MELONIO, Directeur du développement, Port de Paris 

Ville d’Evry, en cours de confirmation 

Thierry CLAUSIER, Proviseur du lycée Monge 

Jacqueline MENAGER, Présidente de l’Association FIPES 

Mesdames FRANCOIS et DEQUEN, Associations APESE et APIEA 

 

  



 

 

Coupon réponse 

 

Matinée du 19/06, Ports d’Evry 

RSVP avant le 15/06/2012 

Coupon réponse 

Madame / Monsieur 

Nom 

Prénom  

Fonction  

Société 

Ville 

Téléphone  

Adresse e-mail 

 

 

A retourner, par courrier, à l’adresse suivante : 

CCI de l’Essonne / SAE, 2 cours Monseigneur Roméro, 91004 

EVRY cedex. 

Inscription par mail à v.vrain@essonne.cci.fr avec vos 

coordonnées complètes. 
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