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Réunion Club des 
Utilisateurs de la Maison 
de la Mécanique 
 

Réunion du 25 février 2013 

 

Salle : R22 

 

Réunion organisée 
par : AGMM   

Animateur :  
Fabien CHIZELLE 

  

    

Participants : 

 

Laure HELARD (Profluid) 

Sarah BANISADR (Fondeurs de France) 

Jean-Luc BRILLANCEAU (Fondeurs de France) 

Béatrice MANIGOT (UNM) 

Christian GUERIN (AMICS EPI) 

Monique BOREL (SNITEM) 

Ann-Carolyn OLEJNIK (SNITEM) 

Catherine PEYROT (FFMI) 

Yolande BUFQUIN (SNCT) 

Vincent SCHRAMM (SYMOP) 

Jeanne AIMÉ (AMICS/EPI) 

Henri CHAPOTOT (PROMINF/CEFRI) 

Marine DAUDIER (GEP/AFTP) 

Michèle LHERMET (FIM) 

Renaud BURONFOSSE (CISMA) 

Rémy LECLERC (FIM ENERGETIQUE) 

Patricia SASPORTES (AGMM) 

Emmanuel HAAS (HAMI) 

Marc LANCIEN (AGMM) 

Sophie LEMAIRE (AGMM) 

 

Compte-rendu 
 
 

Point de l’ordre du jour : Service communs « Factotum » Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 
La réunion du groupe de travail, constitué dans le cadre de l’élaboration d’un cahier 
des charges factotum,  a permis d’identifier des besoins précis auxquels la Maison de 
la Mécanique répond en diffusant une liste de prestataires « approuvés ». 

Conclusions : En annexe la liste des prestataires.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Diffusion liste prestataires « Maison de la Mécanique » P.SASPORTES/S.LEMAIRE Voir annexe.1 
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Point de l’ordre du jour : Contrôle d’accès Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : La mise en place du contrôle d’accès est prévue pour le mois d’avril 2013. 

Conclusions : Une série de tests sera effectuée avant la mise en place définitive.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Installation et test par Automatic systems 
(fournisseur/installateur du système) F.CHIZELLE Avril 2013 

 
 
 

Point de l’ordre du jour : Informatique Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : 
Actuellement la Maison de la Mécanique est équipée de 2 fibres : 

Fibre 1 : 10Mb, qui sera remplacée par une fibre 100Mb fin avril 2013. 

Fibre 2 : 100 Mb déjà fonctionnelle. 

Conclusions : A terme, l’ensemble des locataires basculeront sur la fibre 2, en remplacement de la 
fibre 1, actuellement gérée par Prodware contractuellement.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Installation fibre 100Mb par Prodware INFOGERANCE/F.CHIZELLE Avril 2013 

 
 
 

Point de l’ordre du jour : Equipement salles de réunion Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : Fin 2012, décision était prise d’équiper une salle de réunion d’un tableau numérique 
interactif. 

Conclusions : Le 1er mars 2013, la salle 72 (7ème étage) est dotée d’un tableau numérique interactif.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� N/A O.ROCKER / F.CHIZELLE N/A 

 
 
 

Point de l’ordre du jour : Médecine du travail Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : SMIE a fait part de sa décision de ne plus servir la Maison de la Mécanique, pour 
cause de recentrage de son activité sur sa zone géographique de Bois Colombes. 

Conclusions : Cette décision laisse dorénavant à chaque employeur l’opportunité de choisir sa 
médecine du travail parmi celles disponibles sur la Défense.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Employeurs Désignée par l’employeur 
A définir par 
l’employeur 
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Point de l’ordre du jour : Livraisons Intervenant : F.CHIZELLE 

Discussion : Gestion des livraisons destinées au 39/41. Situation actuelle : passage par l’accueil du 
45. 

Conclusions : Etude d’une solution via interphone / vidéophone.  

 

Points d'action  Personne responsable Échéance 

� Etude de faisabilité A définir 
2ème semestre 
2013 

 
 
La prochaine réunion aura lieu le 27 mai 2013 à 14h .  
Le n° de la salle vous sera communiqué ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 

  


