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Adhésions
Vous trouverez sur notre site Internet www.acanor.org, le bulletin d’adhésion avec le tableau
du montant des cotisations par catégorie.
Nous vous signalons que nous avons le plaisir d’accueillir tout spécialement en tant qu’adhérent
ACANOR, la Société « MEYER & Partenaires – Conseils en Propriété Industrielle » par le biais de
son Président Directeur Général « MEYER Patrick ». Deux autres personnes de cette Société
bénéficient également de cette adhésion et peuvent la représenter, il s’agit ; de LITTOLF Denis et
LORENTZ Pierre.
Dans un prochain numéro d’Acanor Infos nous vous donnerons plus de détails sur l’activité de
cette Société.

Une nouvelle antenne s’est mise en place à PARIS
Nous vous rappelons les informations pratiques suivantes, concernant cette nouvelle antenne
ACANOR :
 Adresse :
Acanor auprès de la société Ecodime,
67, av. de Fontainebleau
94 270 LE KREMLIN BICETRE
 Standard téléphonique (pour laisser des messages et obtenir des renseignements de base
relatifs à notre association) :
Madame Wafa BADRA
Numéro dédié à l’Acanor : 01 43 90 63 96
wbadra@acanor.org
wbadra@acanor.org
 Correspondant régional Acanor (pour contact direct ou question à traiter) :
Monsieur Philippe RENET
philippe.renet@acanor.org

Séminaire STRATEGIE
La réunion dénommée « Séminaire STRATEGIE » qui s’est tenue le 16 Mai à la CCI Sud Alsace
Mulhouse avait été pilotée par Gérard CAPPELLI du Cabinet Conseil « Croissance PME ».
Ce dernier a fait la synthèse des éléments recueillis lors de cette réunion par l’ analyse SWOT et a
passé en revue tous les facteurs aussi bien, internes et qu’extérieurs. et a fourni les éléments aux
membres du Conseil d’ Administration pour leur permettre d’établir le futur plan de stratégie de
l’ACANOR.
Cette prochaine réunion de ce Conseil d’Administration, initialement prévue le 1 er Juin, a été reportée
et la future date n’est pas encore fixée.

Groupes de travail
Pendant la période des vacances les différents groupes de travail ont une activité réduite car
pendant cette période il est extrêmement difficile de réunir tous les participants. D’ailleurs la
fréquence et la périodicité des réunions sont également dépendantes de l’importance des sujets à
traiter et des demandes.
D’autre part, certains GT sont en veilleuse, par suite de l’aboutissement du sujet en cours de
traitement et en attendant l’apparition d’un nouveau sujet d’actualité et la demande des membres.
Pour information, ci-après les groupes ACANOR existants :
 GT « Electricité Est »
 GT « Electricité Paris »
 GT « EP » Eclairage Public
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GT « Accès aux Normes Electriques des académies pilotes de l’Education
Nationale »
 GT « Enseignement et formation à la normalisation »
 GT « Développement Durable »
 GT « Accès aux normes » Académie de Strasbourg
 GT « Accès aux normes » Académie de Paris
 GT « Accès aux normes » Académie de Lille
 GT « Accès aux normes » Académie de Besançon.
Et les groupes de travail extérieurs dans lesquels l’Acanor est active :
 GT IFAN W16 « Education and Training ».
 GT IFAN W17 “ IP & Standards”
 GT IFAN-Europe
Information :
Tout nouvel Adhérent souhaitant participer à l’un des ces groupes existants serait le bienvenu. Il
serait même le bienvenu pour créer, voire animer, un nouveau groupe de travail, s’il ne trouve pas
dans ceux existants, le thème souhaité.
Les coordonnées pour un contact éventuel :
Président

:

Secrétaire Général :

Laurent OBERLE

l

mailto:laurent.oberle@socomec.com
Téléphone :
03 88 57 41 06
Mobile
:
06 80 01 23 71
mailto:rjm.groll@evhr.net
:
Téléphone :
03 89 06 26 96
Mobile
:
06 80 15 49 43

Roland GROLL

:

Autres ACTIVITES (extérieures) de l’ACANOR
Organisations
Avec le partenariat très positif des CCI de la Région Alsace, mais aussi et avec l’AFNOR, l’UTE,
l’UNM, et différents autres organismes et syndicats professionnels nous comptons organiser des
journées à thème pour vous informer sur les sujets d’actualités relatifs aux normes et
réglementations nouvelles, dont nous définirons les sujets et les lieux prochainement.

Participations
IFAN – WG16 « Education and Training »
Ce groupe de travail, animé par Laurent Oberlé,i s’était s’est réuni à Paris dans les locaux d’Ecodime
au Kremlin Bicêtre.
La prochaine réunion de ce groupe de travail devrait avoir lieu lors de la prochaine assemblée
générale de l’IFAN à Genève du 24 au 26 septembre 2012.

Nouvelles de nos Partenaires
L’UTE a déménagé !

Depuis le 2 juillet 2012, l’UTE se trouve dans de nouveaux locaux, et nous vous donnons ciaprès leurs nouvelles coordonnées :

UTE
Immeuble MB 6
41-43 rue des trois Fontanot
92024 NANTERRE cédex
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Les Numéros de téléphone restent les mêmes, nous vous les redonnons :

Télephone : (+33) 01 49 07 62 00
Télécopie : (+33) 01 47 78 73 51
Site Internet : http://www.ute-fr.com

1963-2013
-

HISTOPRIQUE
Le 15 décembre 1959 avait été déposée la première pierre (*) du futur établissement, par
Monsieur BUISSON, Inspecteur Général de l’Enseignement Technique
En 1961, Mise en service de la première tranche de la construction : moitié de l’internat,
cuisine, réfectoire, infirmerie et les ateliers.
En septembre 1963, mise en service de la deuxième tranche de la construction : externat et
les services administratifs.
(*) : Cette pierre repose au pied de la statue dans la cours d’Honneur.

Voila donc que depuis cinquante ans de nombreux élèves et personnels se sont succédés et en ont
conservé un bon souvenir de leur passage au Lycée Louis COUFFIGNAL.
A l’occasion de ce 50ème anniversaire de l’installation complète de l’établissement à la MEINAU, la
SOTEC souhaiterait recueillir et rassembler, auprès de tous les acteurs qui se sont succédé durant
ce demi-siècle, des documents, des témoignages, des photos, des anecdotes.
En temps que partenaire, l’ACANOR s’associe à l’appel de la SOTEC à tous les anciens de
COUFFIGNAL pour bien vouloir leur apporter leur contribution d’un passé , certes difficile, mais
couronné de réussite et de prestige.
La SOTEC voudrait à cette occasion célébrer cet anniversaire et, parmi les autres événements qui
auront lieu, reconstituer l’histoire du Lycée par une exposition.
Les coordonnées de la SOTEC : « Société des techniciens et Techniciens Supérieurs »
Anciens Elèves du Lycée : Louis COUFFIGNAL »
11 rue de la Fédération – BP 70149
67025 STRASBOURG Cédex
Tél. : 03 88 40 52 52 – FAX : 03 88 40 52 51
Président : Jack COLIN

REGLEMENTATIONS
Directive Travailleurs CEM : 2012/11/CE
Nous vous rappelons que cette directive concerne l’exposition des travailleurs aux rayonnements
électromagnétiques.
Afin de bien comprendre r le contenu de les objectifs de la directive ainsi que la mise en œuvre
opérationnelle des obligations qu’elle contient, le « Club Télécom de la SEE (*) » organise le 27
septembre 2012 de 14 heures à 18 heures, un séminaire-débat dans les locaux de Télécom
ParisTech (Amphi Rubis) : 46 rue de Barrault 75013– PARIS.
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Pour plus d'informations et l’inscription en ligne, n'hésitez pas à consulter le site web de la SEE en
cliquant sur ce lien
(*)

.

17 rue de l'Amiral Hamelin
75783 Paris Cedex 16
Tél : 33(0)1 56 90 37 04
Fax : 33(0)1 569 0 37 19
Mail : congres@see.asso.fr
Décret N° 2012-674 du 7 mai 2012
Sécurité des Ascenseurs
RAPPEL
Ce décret concerne les propriétaires et installateurs d’ascenseurs, les entreprises d’entretien et les
contrôleurs techniques.
Son objet concerne l’amélioration de l’entretien et du contrôle technique des ascendeurs.
Il vise en particulier à renforcer la sécurité des ascenceurs et à améliorer la qualité des entretiens.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er juillet 2012, à l’exception de celles relatives à
la mise à disposition des outils spécifiques de maintenance qui s’appliquent à compter du 1er juilllet
2013 et cde celles relatives à la mise à jour des contrats d’entretiens dont l’entrée en vigueur
doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2015.
Il modifie le Code de la construction et de l’habitation dont les textes modifiés par ce décret
peuvent être consultés sur le site Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr/

Arrêté du 26 juillet 2012
Mises en services des feux de circulation routière tricolores permanents
Cet arrêté s’applique aux feux de circulation routière de diamètres 200 et 300 millimètres, en
référence de la norme européenne harmonisée NF EN 12368.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles installations et aux remplacements
des têtes de feux de circulation et dans les conditions fixées par l’Arrêté du 20 juillet 2007 portant
notamment sur les dates de mise en application du marquage CE.
En annexe de cet arrêté vous trouverez les performances exigées
Pour information les normes applicables aux feux de circulation tricolores permanents :
- NF EN 12368 : Equipements de régulation du trafic lumineux de circulation routier.
- NF P 99-200 : Signaux lumineux de circulation routière
( dessins, inscriptions, couleurs , caractéristiques des signaux.)
L’arrêté complet publié au JO du 4 aout peut être consulté sur le site légifrance :
http://www.légifrance.gouv.fr

Informations diverses
Pôle d’expertise itinérant : Caravane des Entrepreneurs 2012
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Pour contribuer à la création, à la reprise, au développement, à la transmission et au
développement des entreprises, la Caravane des entrepreneurs réalisera 21 étapes en France
jusqu’au 25 septembre 2012.
Certaines de ces étapes ont déjà eues lieues et nous nous excusons de cette information un peu
tardive.
La Caravane des Entrepreneurs se caractérise par :
 Sa spécialisation en entrepreneuriat : création, reprise, franchise, transmission et
développement d’entreprises ;
 La pluridisciplinarité de ses experts qui exercent habituellement dans la ville d’accueil ;
 Sa gratuité pour les visiteurs ;
 L’accompagnement individualisé des porteurs de projets ;
 Son intervention dans la France entière.
Ses objectifs sont de :
 Former et conseiller les créateurs et repreneurs pour qu’ils soient capables
d’entreprendre :
 Accompagner les dirigeants d’entreprises dans leurs projets de développement ou de
transmission ;
 Mettre en contact les experts et conseils de chaque ville étape avec les porteurs de
projets.
Voici les étapes encore programmées :















Vendredi
Samedi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Mardi

07/09/2012 : Paris 12ème –Place de la Bastille
08/09/2012 : Issy-les-Moulineaux – Place de l’Hôtel de Ville
11/09/2012 : Lyon – Place de la République
12/09/2012 : Aix-en-Provence – Esplanade Mozart
13/09/2012 : Marseille – Place Léon Blum
14/09/2012 : Toulon – Quai Cronstadt (Embarcadères)
15/09/2012 : Nice – place Pierre Gautier (Cours Saleya)
17/09/2012 : Montpellier – Place Paul Bec (Antigone)
18/09/2012 : Toulouse – Place Saint-Aubin
19/09/3012 : Bordeaux – Allées de Tourny
20/09/2012 : Poitiers – Place Alphonse Lepetit
21/09/2012 : Nantes – Quai du Marquis d’Aiguillon (Ancien héliport)
22/06/2012 : Rennes – Place de la Gare
25/09/2012 : Paros 17ème – Dalle du RER C – Porte Maillot

Pour plus de détails : www.caravanedesentrepreneurs.com

AGENDAS
Septembre 2012 : Caravane des entrepreneurs pour les dates des différentes villes voir l’article.
24-26/09/2012 : AG de L’IFAN et WG 16 à Genève
27/09/2012
: Séminaire de la SEE à Paris ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garanti expresse ou implicite et ce bulletin
ne peut dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne
peut être tenue pour responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations
mentionnées dans ce bulletin.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rédacteur : Roland GROLL – 18 rue de la vallée – 68720 ZILLISHEIM – Tél/FAX : 03 89 06 26 96
Portable : 06 80 15 49 43 – e.mail : roland.groll@acanor.org
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