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Spaciotempo vous invite à découvrir 

son nouveau banc d’usinage 
sur son site de production de Flixecourt 

 
Mardi 20 ou Mercredi 21 septembre 2011 (au choix)  

 
 Spaciotempo renforce ses capacités de production en investissant dans un nouvel 

équipement industriel installé dans son usine de Flixecourt (Somme).  Cette 
nouvelle unité de production, signée Elumatec, est dédiée à l’usinage des profilés 
aluminium et acier, le cœur du procédé constructif métallo-textile de Spaciotempo. 
 

Inscriptions auprès de l’Agence C3M - Tél 01 47 34 01 15 
Michelle Amiard, michelle@agence-C3M.com – Cathy Lacides, cathy@agence-c3m.com – 

Alnaica Augustave, alnaica@agence-C3M.com  
 

Une découverte du site de production de l’entreprise permettra de comprendre les deux facettes du 
métier… 

 
• D’une part, la gestion du parc locatif, autrement dit l’entretien et la maintenance des 

éléments du bâti (ossatures, membranes, portes,…) et la gestion des stocks afin 
d’assurer la rotation des 500 000 m2 de bâtiments et de structures appartenant à 
Spaciotempo. 

 
• D’autre part, la fabrication générée par la vente de structures. Usinage des profilés, 

préparation des équipements nécessaires pour chargement et expédition par la route, 
installation et montage chez le client par un personnel spécialement formé au procédé 
constructif. Autant d’étapes d’un process industriel quotidien qui seront expliquées par le 
Directeur Adjoint de l’entreprise. 
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Planning 
Aller: 

9h22 : Départ de Paris - Gare du Nord 
 
10h52 : Arrivée à Amiens Ville 
 
La visite guidée du site industriel sera suivie d’un 
déjeuner avec Elie Smadja, Directeur Adjoint. 
 
Un déjeuner à Amiens, à quelques pas de la plus 
grande Cathédrale de France (70 ans de travaux, à 
partir de 1220…) 

 
Retour: 

17h14 : Départ d’Amiens Ville 
 
18h23 : Arrivée à paris - Gare du Nord 

 
 
 
 
 

A propos de Spaciotempo 
Capitalisant plus de 30 ans d'expérience, Spaciotempo déploie une offre intégrée de bâtiments démontables reposant sur le procédé 
métallo textile. Française de nationalité, la société compte des filiales en Espagne et au Royaume-Uni et rayonne dans le monde 
entier. Spaciotempo gère un parc locatif d’un demi million de m2, produit 200 000 m² de charpente aluminium par an et supervise plus 
de 500 chantiers à l’année au profit de clients de l’industrie, de la logistique, du sport, de la grande distribution, de l’événementiel et 
de la défense… 
Filiale du groupe GL events, le premier groupe mondial intégré dans la filière événementielle, Spaciotempo réalise 40 M de chiffres 
d’affaires dans le monde et emploie 120 collaborateurs. 
Pour en savoir plus : www.spaciotempo.fr 


