Pôle Economie, Emploi et Entreprises

2 - Fiche initiative à renseigner
Identification de votre entreprise :
Raison sociale : Parker Hannifin Manufacturing
Frépillon

Adresse : 7 av Louis Blériot, 95740

Secteur d’activité : Industrie

Site web : www.parker.com

Effectif : 28 (établissement)

Représentée par : Bertrand Dalby

Qui sommes-nous ? (Histoire, évolution de l’entreprise….)
Etablissement faisant partie du groupe Parker Hannifin depuis 2006.
Parker Hannifin en quelques chiffres : 14 Milliards $ de CA / 56000 personnes dans le monde /
présence dans 50 pays / Près de 300 sites de production à travers le monde
Parker Hannifin en France : 12 site/ environ 1500 personnes

Quelles sont nos valeurs ?
Au-delà des valeurs du groupe : Une culture gagnante / Des gens passionnés / Des clients
précieux / Des responsables engagés , l’établissement de Frépillon met réellement l’humain au
cœur de ses préoccupation. La valeur ajoutée su site sont les hommes et les femmes qui y
travaillent.

Ce que nous faisons ?
Le site de Frépillon est spécialisé dans la fabrication et la distribution de produits de blindage
électromagnétique et de dissipation thermique. Nos marchés sont le militaire/aéronautique pour
près de 50%, l‘automobile, le consumer, le médical, les télécoms, l’industrie .

2 - Fiche initiative à renseigner (suite)
Le 17 juin 2021, nous vous proposons : (job daiting, recrutement,, visite, conférence, démonstration, film,
débat,
politique RH….)

Une visite de notre site et une découverte des métiers de l’industrie orientée vers les jeunes en
réinsertion et ou actuellement en lycée professionnel.
L’accent est mis sur les différents métiers que l’on trouve sur un site de production en appuyant sur
l’importance de la sécurité en milieu industriel.

Modalités de l’accueil : (Préciser mail, téléphone du référent pour la gestion des inscriptions ; date limite, durée
et horaire de l’accueil, effectif maximum, nombre de visites maximum dans la journée…)

Contacter Marie Perrin : 06 71 88 04 86 / marie.perin@parker.com afin d’organiser une visite d’une
heure encadrée.
Du fait des restrictions sanitaires et des règles de sécurité en vigueur sur le site, visite par groupe de 5
2 à 3 visites dans la journée.
Créneaux entre 9h et 15h.

Informations pratiques : (Accessibilité tous public, pour venir chez nous, plan d’accès…)
Implanté dans la zone industrielle des Epineaux à Frépillon. Accès au parking devant le site ouvert.
Accès à l’établissement uniquement accompagné du référent site.

« JE SUIS UNE ENTREPRISE CITOYENNE INSPIRANTE
ET ENGAGEE »
Le 17 juin 2021, j’ouvre ma boîte !
#95OuvreMoiTaBoîte

