Le 31 mars 2014, Meung-Sur-Loire

SEMAINE DE L’INDUSTRIE CHEZ MSL CIRCUITS
MSL CIRCUITS s’investit dans la Semaine de l’Industrie en invitant les enfants
de ses salariés à découvrir ses métiers

Une semaine pour découvrir la face cachée de l’Industrie
La Semaine de l’Industrie, qui se déroule du 7 au 13 avril, est un évènement national qui a
une double ambition. Premièrement, elle permet le rapprochement entre le monde de
l’Industrie et l’éducation nationale. Le but de la rencontre entre ces deux mondes, parfois si
opposés, est en effet d’essayer de faire évoluer les comportements et les préjugés des
jeunes à l’égard de l’Industrie. Dans un deuxième temps, elle fait prendre conscience du rôle
structurant de l’Industrie en France en démontrant que l’Industrie française n’est pas en
déclin, au travers de différentes visites, conférences.
MSL CIRCUITS, convaincu de la pertinence de cette manifestation, s’implique pour la 4ème
année consécutive dans La Semaine de l’Industrie et met en œuvre des évènements qui se
veulent toujours plus attractifs et dynamiques.

MSL CIRCUITS ouvre ses portes aux enfants de ses salariés
Par tradition et en collaboration avec l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie
du Loiret, MSL CIRCUITS organise une visite de son usine aux 4èmes du collège Gaston
Couté de Meung-sur-Loire.
MSL CIRCUITS a souhaité marquer les esprits en organisant un évènement inédit, à la fois
convivial et pédagogique, en impliquant ses salariés mais aussi leurs enfants, premier public
concerné par la Semaine de l’Industrie.
« Trop de jeunes ont une image négative de l’Industrie en France, or l’Industrie, ce n’est plus
Zola et nous sommes là pour le démontrer et convaincre les enfants et souvent aussi les
parents », précise Bruno RACAULT, Président de MSL CIRCUITS.
Ainsi, pour la première fois, MSL CIRCUITS ouvre ses portes aux enfants de ses salariés
pour un Voyage au centre de l’Industrie, le mercredi 9 avril.
Au travers d’un parcours, les enfants voyageront dans l’usine et partiront à la rencontre des
métiers de MSL CIRCUITS. Ils seront ainsi amener à découvrir les métiers aussi bien
techniques qu’administratifs qui structurent l’entreprise.

Outre l’objectif pédagogique de cet évènement, MSL CIRCUITS souhaite faire de ce Voyage
au centre de l’Industrie, un moment de convivialité entre collaborateurs, managers et
enfants. « Cet après-midi sera l’occasion de sensibiliser nos managers à l’importance de la
conciliation entre vie privée et vie professionnelle. L’occasion de mettre en avant un mode de
gouvernance plus humain, plus moderne », précise Bruno RACAULT.
Mobilisé depuis quelques années déjà dans La Semaine de l’Industrie, MSL CIRCUITS
s’investit dans cette dynamique tout en long de l’année, en ayant notamment accueilli en
2013 pas moins de 22 apprentis et 36 stagiaires.

En savoir plus :
MSL CIRCUITS est un sous-traitant électronique, implanté à Meung-Sur-Loire (45),
spécialisé dans le secteur de l’automobile depuis plus de 20 ans.
MSL CIRCUITS met la performance de ses presque 400 collaborateurs au service de ses
clients en leur offrant savoir-faire technique et innovation.
En tant que spécialiste de la sous-traitance électronique grande série, notre métier est de
concevoir, d’industrialiser et de fabriquer des produits électroniques pour le marché de
l’automobile. En s’appuyant sur son héritage automobile et en faisant le pari de la qualité et
de l’automatisation, MSL CIRCUITS est devenu en quelques années, le leader du marché
français de la sous-traitance électronique automobile.
En 2013, MSL CIRCUITS a réalisé un chiffre d’affaires de 155 millions d’euros et enregistre
une croissance de plus de 50% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2012.
www.mslcircuits.com
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