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Premier acteur sidérurgique du Valenciennois, LME
– Beltrame Group organise une journée « Sécurité,
Environnement et Energie » le 13 juin prochain.
Priorité absolue de LME – Beltrame Group, la
sécurité est un enjeu majeur de l’entreprise qui s’est
fixé comme objectif le zéro accident et a mis en
place différentes actions. Avec à la clé des résultats
probants puisqu'en deux ans, le nombre d’accidents
a été divisé par 3.

Au programme de cette journée pour les 526
collaborateurs de l’entreprise : différents ateliers
proposés de 8h30 à 18h destinés à les sensibiliser
sur ces 3 thématiques. (détail des ateliers en page
2.) Cette journée sera également l'occasion de
sensibiliser sur les enjeux énergétiques de
l'entreprise et le rôle essentiel que chacun doit
jouer pour améliorer son efficacité.

Mercredi 13 juin 2018 – Trith Saint Léger

LME - Beltrame Group invite ses 526 collaborateurs à une 
Journée Sécurité, Environnement et Energie.
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A noter, la présence de Julien Pilette, originaire de Valenciennes et Président de l’association
World Clean Up Day, la journée internationale de nettoyage de la planète. L’enjeu de cette
opération est que le maximum de personnes, dans le monde entier, se mobilisent le 15
septembre avec un objectif commun : nettoyer la planète en un jour. LME – Beltrame Group a
souhaité sensibiliser ses équipes et participera à cette journée. Julien Pilette sera donc présent
le 13 juin afin de présenter le principe du World Clean Up Day et expliquer comment chacun, à
son niveau, peut agir pour la planète.

Rendez-vous Mercredi 13 juin chez LME - Beltrame Group
2 rue Emile Zola, 59125 Trith-Saint Léger
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Association « Nous aussi »
« Nous aussi » est l’association
de personnes handicapées
intellectuelles pour laquelle
LME-Beltrame Group se
mobilise à travers une collecte
de bouchons.

Ludik Energie :
L’association Ludik Energie met en
place des animations ludiques sur
les économies d’énergie. Objectif :
sensibiliser sur des actions simples
que chacun peut mettre en œuvre.
Cet atelier invitera les
collaborateurs à pédaler afin de
générer de l’électricité et voir
apparaitre un message au fur et à
mesure des efforts de chacun.

Atelier Vieillissement :
Cet atelier, animé par ALEP
Prévention, proposera un
simulateur de vieillissement.
Equipés de différentes orthèses
bloquant certains mouvements ou
rendant plus difficile la préhension
des objets , les salariés seront
sensibilisés sur les bons gestes et
postures à adopter aujourd’hui
pour limiter les conséquences
demain.

Les dangers du bricolage :
Cet atelier, également animé
par ALEP Prévention, pointera
les dangers à éviter lorsqu’on
bricole chez soi.

Zap Quizz :
Un jeu de questions-réponses en
équipes animé par l’agence
Graphito sur le thème de la
sécurité.

Atelier Handicap
Animé par LME-Beltrame Group
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Les ateliers proposés le mercredi 13 juin 2018 :
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