RÈGLES EN VIGUEUR AU SEIN
DE MÉCANUMÉRIC
Vous allez bientôt vous rendre chez Mécanuméric, que ce soit pour une visite commerciale, une
démonstration, une formation, une réception de machines… Nous vous accueillerons avec grand plaisir !
Afin de perturber le moins possible notre travail et de rendre votre visite agréable, merci de prendre
connaissance de ce document.

VENIR CHEZ MÉCANUMÉRIC
LOCALISATION
Z.A. ECO2 Rieumas
81150 MARSSAC-SUR-TARN
FRANCE
(+33) (0)5 63 38 34 40

TEMPS DE TRAJET PRÉVISIONNEL
•
•

Depuis l’aéroport de Toulouse : environ 50 minutes (compter 30 minutes de plus en heures de pointe)
A partir de la gare d’Albi Ville : environ 10 minutes
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STATIONNEMENT

Afin de faciliter l’évacuation des lieux en cas d’incendie, il est demandé à tous les visiteurs et salariés de se
garer en marche arrière.
HORAIRES D’OUVERTURE
Horaires d’ouverture de l’établissement aux personnes extérieurs :
Portail Principal : de 7h45 à 12h30 puis de 13h25 à 18h00
Entrée Principale : de 7h45 à 12h30 puis de 13h25 à 18h00
HÉBERGEMENT / RESTAURATION
Nous avons un partenariat avec le Grand Hôtel d’Orléans qui vous permet de profiter de tarifs préférentiels
tout au long de l’année. Il vous suffira de mentionner que vous réservez sur recommandation de Mécanuméric.
Grand Hôtel d’Orléans ★★★
1 Place Stalingrad, 81000 Albi
Tel : +33 (0)5 63 54 16 56
Très bien situé dans le centre d’Albi, il vous permettra de visiter le cœur historique de la ville et d’accéder
rapidement aux locaux de l’entreprise (compter 10 min de trajet en voiture).
Tarifs Mécanuméric = Chambre + petit déjeuner : 75 € / Chambre + petit déjeuner + diner : 85 €
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir la liste d’autres établissements sur Albi et ses alentours.
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RÈGLES DE BONNE CONDUITE
En tant que visiteur de l’entreprise Mécanuméric, nous vous demandons de bien vouloir suivre et respecter les
règles en vigueur au sein de l’entreprise, notamment celles liées à la sécurité.
Conformément au décret n° 92-478 du 29 mai 1992, il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux de la
société.
MATÉRIEL ET COMMODITÉS À DISPOSITION
Lors de votre visite chez Mécanuméric, nous mettons à votre disposition :
Des sanitaires hommes ou femmes équipés de WC, lave-mains, salon, sèche-mains, papier
Une salle de pause comprenant
o 2 machines à boissons chaudes
o 1 distributeur de boissons froides et de snacks
o 1 fontaine d’eau chaude ou froide
Des réfectoires équipés de réfrigérateurs, de micro-ondes et d’éviers.
SÉCURITÉ
Circulation dans l’entreprise
Portez visiblement le badge remis à l’accueil dès votre arrivée.
Restez accompagné(e) de la personne qui vous reçoit.
Le port des EPI est obligatoire :
o Chaussures de sécurité obligatoire dans les ateliers et le show-room
o Bouchons, gants, lunettes selon les cas
Portez une tenue de travail adaptée : évitez les tissus amples ou trop longs.
Vous devez emprunter les allées autorisées aux piétons à l’intérieur de l’entreprise (marquage au sol
bleu) et respecter le sens de la circulation.
Il est interdit de manipuler du matériel électrique ou des produits chimiques, d’utiliser les ponts
roulants, les chariots élévateurs ou les transpalettes sans autorisations et/ou habilitations spécifiques.
En cas d’accident / d’incendie
Des affiches présentant les salariés secouristes du travail (SST) sont visibles partout dans l’entreprise,
merci d’en prendre connaissance à votre arrivée
Dans les locaux de nombreux équipements sont à disposition (voir sur le plan général leurs
emplacements) :
o Défibrillateur
o Armoires à pharmacie
o Extincteurs

CONTACTS SÉCURITÉ
POMPIERS : COMPOSEZ LE 18 OU LE 112
RESPONSABLE SÉCURITÉ MÉCANUMÉRIC : ROGER PAÏS – 05 63 38 54 24
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