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LIEUX DES JOURNÉES TECHNIQUES 2022
LORIENT

Lorient se situe en Bretagne sur la
façade Atlantique. La ville se trouve
à 150km de Rennes et 170km de
Nantes.

Palais des Congrès
Quai Gustave Mansion,
56100 Lorient
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Base sous-marine K2
Rue d'Estienne d'Orves,
56100 Lorient
Cité de la Voile
Lorient La Base, Rue Roland
Morillot, 56323 Lorient
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LES TRANSPORTS VERS LORIENT

En train ?
Lorient est desservie par le TGV. La gare SNCF de Lorient Bretagne Sud se
situe à 5min à pied de l'hypercentre. A proximité, vous pouvez trouver des
transports en commun ou des taxis.
C'est le mode de transport recommandé puisque Lorient est très peu
desservie par avion.
Lors de l'évènement des bus afrêtés pour l'évènement seront mis à votre disposition
donc il sera inutile pour les voyageurs en train de louer une voiture.

Temps de trajet :
Paris - Lorient : 3h00
Lyon - Lorient : 6h00
Rennes/ Nantes/ Brest - Lorient : 1h20
Toulouse - Lorient : 8h30
Bordeaux - Lorient : 6h00
Trois parcours de visites différents sont proposés le vendredi 18 Novembre. Les
parcours A et B s'achèvent à Lorient. En revanche, le parcours C s'achève à Nantes
ou il vous sera aisé de rejoindre la gare SNCF pour 14h30 grâce au bus affrété.

En voiture ?
Depuis Nantes, prévoyez 2h15 pour gagner le centre ville de Lorient et
ses parkings.
Depuis Rennes et Brest, comptez approximativement 1h30.
Vous pouvez également mutualiser vos véhicules grâce à la plateforme de
covoiturage COVIEVENT mise en place spécialement pour l'évènement.
Trouvez vos passagers ou votre chauffeur et initiez vos premiers contacts
sur le trajet dès le départ de votre ville.
Le nombre de places de parking aux abords du palais des congrès est limité. Il est
recommandé de choisir un hôtel en centre-ville et de venir à pied le jeudi 17. Le
vendredi 18, des bus SAMPE 2022 partiront de la gare SNCF de Lorient pour
déposer à la Cité de la Voile
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LES TRANSPORTS VERS LORIENT

En avion ?
L'aéroport de Lorient étant très peu desservi, il sera plus aisé de voyager
vers les aéroports de Nantes, Rennes ou encore Brest.
Pour l'aller ainsi que le retour, des navettes-aéroport sont disponibles des
terminaux aux gares SNCF de ces trois villes. Vous pourrez donc rejoindre
Lorient en train depuis Nantes, Rennes et Brest.
Si vous ne souhaitez pas finir le trajet en train depuis l'un de ces aéroports,
vous pouvez également louer une voiture. Pensez à mutualiser le véhicule
lors du trajet vers Lorient grâce à la plateforme de covoiturage
COVIEVENT dédiée SAMPE 2022 mise en place spécialement pour
l'évènement. Trouvez vos passagers ou votre chauffeur et initiez vos
premiers contacts dès l'arrivée à l'aéroport !

Vers l'aéroport de Lorient Bretagne Sud, il y a uniquement une liaison
quotidienne depuis Toulouse, en vol business grâce à un avion de 8
places (BE 350 bi-turboprop). La réservation s'effectue en agence de
voyage ou sur le site APG AIRLINES (du lundi au vendredi).
L’aéroport de Lorient Bretagne Sud est situé à Lann-Bihoué à Ploemeur, soit à 1520 min en voiture du centre-ville de Lorient, prévoyez donc de réserver à l’avance
un taxi.
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JEUDI 17 NOVEMBRE
JOURNÉE CONFÉRENCES
8h15

Ouverture/Accueil café

8h45

Discours

9h10

Conférences

10h35

Pause

11h05

Conférences

12h35

Cocktail déjeunatoire

14h15

Conférences

15h45

Pause

16h15

Conférences

17h25

Assemblée Générale

17h45

Concours Ponts

Thème 2022: Intelligence et
surveillance des procédés au
service de la performance de nos
produits

Palais des Congrès de Lorient
Quai Gustave Mansion,
56100 Lorient

18h45 Transfert base sous-marine
19h30

Apéritif

21h00

Dîner

23h40
00h00

Base sous-marine K2
Rue d'Estienne d'Orves,
56100 Lorient

Transfert centre ville
Fin du dîner
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VENDREDI 18 NOVEMBRE
JOURNÉE VISITES D'ENTREPRISES

8h00

Transfert Cité de la Voile

8h30

Accueil, embarquement

8h45

Départ pour visites

12h30

Retour visites

12h30

Intervention

13h00

Cocktail déjeunatoire

14h00

Fin de l'évènement

14h00

Parcours A Coriolis Group
Parcours B Avel Robotics & Lorima
Parcours C Multiplast & Loiretech
Sauf Parcours C Multiplast & Loiretech qui s'achève
à Nantes à 14h30

Transfert gare SNCF de Lorient

Cité de la Voile
Lorient La Base, Rue Roland Morillot,
56323 Lorient
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LES VISITES D'ENTREPRISES
TROIS PARCOURS DIFFÉRENTS AU CHOIX

Pour la journée du vendredi 18 novembre, un choix entre 3 différents parcours de
visites de plusieurs entreprises chacun est proposé :
Parcours A : Coriolis Group
(Termine à la Cité de la Voile de Lorient à 14h00)
Parcours B : Avel Robotics & Lorima
(Termine à la Cité de la Voile de Lorient à 14h00)
Parcours C : Multiplast & Loiretech
(Termine à l’aéroport Nantes Atlantique ou à la gare SNCF de Nantes vers 14h30)
Chaque parcours propose un cocktail déjeunatoire.
Pour les parcours A et B à Lorient, vous avez la possibilité de le prendre à emporter dès 13h00.

Les visites auront lieu en groupes de 25 personnes sur tous les parcours. Chaque
parcours a une capacité maximale en fonction de la surface des locaux et des
contraintes liées aux déplacements.
Des bus-navettes sont affrétés pour chacun des parcours. L'utilisation d'un véhicule personnel
n'est donc pas nécessaire.
Parcours A: utilisation des bus-navettes de l'évènement obligatoire car il n'y aura pas de places
de stationnement disponibles sur le lieu de visite ni aux alentours
Parcours B: se fait à pied autour de la Cité de la Voile
Parcours C à Vannes puis Nantes: profitez des bus spécialement affrêtés

Lors de votre inscription, il vous faudra renseigner votre premier et second
choix parmi ces 3 parcours de visites d'entreprises. Votre affectation sur un
parcours sera effectuée sur le principe du "premier arrivé, premier servi" donc ne
tardez pas à vous inscrire en remplissant le formulaire disponible ici.
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LES VISITES D'ENTREPRISES
PARCOURS A

Parcours A : Coriolis Group
RDV le vendredi 18 Novembre à 08h30 à la Cité de la Voile de Lorient
Termine à la Cité de la Voile de Lorient
Capacité maximale: 150 personnes
La visite se déroulera sur des créneaux d'1h30, avec des ateliers où l'ensemble des
activités de Coriolis Group seront présentées. Chaque groupe de ce parcours pourra
également assister à des présentations-capsules sur le site de la Cité de la Voile.
Tous les participants seront de retour à la Cité de la voile à 12h30 pour une
intervention intitulée "En Bretagne, nous savons faire voler les bateaux". Puis un
cocktail déjeunatoire sera proposé.

Coriolis développe, produit et commercialise des cellules robotiques et des logiciels à
valeur ajoutée pour la fabrication additive composite automatisée.
Sa solide expertise dans les technologies composites permet à Coriolis d’offrir des
solutions prêtes à l’emploi et sur mesure en fonction de l'industrie de son client.
Les activités de l'entreprise MF Tech, référence mondiale dans l'enroulement
filamentaire, seront également présentées.
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LES VISITES D'ENTREPRISES
PARCOURS B

Parcours B : Avel Robotics & Lorima
RDV le vendredi 18 Novembre à 08h30 à la Cité de la Voile de Lorient
Termine à la Cité de la Voile de Lorient
Capacité maximale: 100 Personnes
Les visites de deux entreprises qui proposeront des contenus complémentaire sur le
thème des matériaux composites pour le nautisme. Ces deux entreprises se situent
toutes proches de Cité de la Voile, les transferts s'effectueront donc à pied. Chaque
visite durera 30 minutes soit 1h30 au total. Chaque groupe de ce parcours pourra
également assister à des présentations-capsules sur le site de la Cité de la Voile.
Tous les participants seront de retour à la Cité de la voile à 12h30 pour une
intervention intitulée "En Bretagne, nous savons faire voler les bateaux". Puis un
cocktail déjeunatoire sera proposé.

Le savoir-faire d’AVEL Robotics est issu de la course au
large et de son exigence du haut niveau. L'entreprise est
reconnue pour la fabrication de foils et safrans des bateaux
de course du Vendée Globe. Après le nautisme, AVEL
Robotics a transposé ses méthodes de fabrication vers
l’industrie navale pour des pièces de série.
Lorima développe une haute technologie en innovant pour la
construction de mâts et d’espars en fibre de carbone,
destinés autant aux bateaux de course qu'aux superyachts
de luxe. Les mâts LORIMA sont construits «One Shot», en
fibre de carbone, dans un autoclave de 38m de long.
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LES VISITES D'ENTREPRISES
PARCOURS C

Parcours C : Multiplast & Loiretech
RDV le vendredi 18 Novembre à 08h30 à la Cité de la Voile de Lorient
Termine à l’aéroport Nantes Atlantique ou gare de Nantes vers 14h30
Capacité maximale: 100 personnes
Les participants de cette visite seront attendu à 8h30 à la Cité de la Voile à
Lorient pour embarquer dans les bus affrétés par le SAMPE 2022 afin de rejoindre
l'entreprise Multiplast se situant à Vannes. Les bus repartiront ensuite en direction
de Nantes afin de rejoindre Loiretech.
Un cocktail déjeunatoire aura lieu dans les locaux de Loiretech avant la visite.
Après la visite vous pourrez être déposés à l'aéroport de Nantes Atlantique ou bien à
la gare SNCF de Nantes.
Bien évidemment, il est envisageable d'effectuer le trajet par ses propres moyens en
voiture. Dans ce cas, veillez à partir en avance afin d'éviter tout retard.

Multiplast conçoit et construit des multicoques et des
monocoques en matériaux composites high tech au palmarès
inégalé (Records de l'Atlantique, Route du Rhum, etc.)
Multiplast devient rapidement un leader dans le domaine de la
construction des bateaux de compétition ainsi que dans la mise
en œuvre de composites de haute technicité.

Loiretech conçoit et fabrique l’ensemble des outillages
nécessaires à la production, l’assemblage et le contrôle de
pièces composites ou métalliques complexes et de grandes
dimensions. Loiretech peut également assurer la production
de petites séries de pièces composites à haute performance.
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LA LISTE DES HÔTELS
LORIENT ET ALENTOURS

Nom de l'hôtel
et lien

Capa
cité

Adresse

Clas-se

Distance
entre hôtel et
Palais des
Congrès

Mercure

58

31 Place Jules Ferry, Lorient

4*

0,2km

Smart appart

43

10/12 Rue de la Belle Fontaine, Lorient

3*

0,4km

Victor Hugo

30

36 Rue Lazare Carnot, Lorient

2*

0,5km

Astoria

35

3 Rue Olivier de Clisson, Lorient

3*

0,7km

Escale Oceania

32

30 rue du Couëdic, Lorient

3*

0,8km

Cleria

33

27 boulevard Franchet d'Esperey, Lorient

3*

1km

Ibis Gare

51

9 Cours de Chazelles, Lorient

3*

1km

Cit'Hotel Leopol

28

11 rue Waldeck Rousseau, Lorient

3*

1km

Rex Hôtel

24

28 Cours de Chazelles, Lorient

3*

1,3km

Aiden by Best Western

60

9 Place François Mitterand Lorient

4*

1,5km

Les Rives du Ter

58

15 Boulevard Jean Monnet, Larmor-Plage

4*

4,3km

Brit Hôtel Kerotel

53

1 Rue Simone Signoret, Lorient

3*

5km

Les Mouettes

21

Rue de Rennes, Larmor-Plage

3*

9,4km

Ibis Styles

59

758 Rue Pierre Landais Caudan

4*

10,9km

La capacité d'accueil hotelière sur la ville de Lorient est suffisante mais il est fortement
recommandé de réserver à l'avance car d'autres évènements auront lieu sur cette période.
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LES BUS DE L'EVENEMENT

Le SAMPE 2022 affrête des bus dédiés aux participants.
Ils visent à faciliter le transfert d'un lieu à l'autre lors de l'évènement et d'éviter les
potentielles difficultés de stationnement.
Récapitulatif des trajets opérés par ces bus:

Jour

Trajet (Arrêts)

Horaires

Jeudi 17 Novembre

Palais des Congrès
Base sous-marine K2

18h45
19h00

Jeudi 17 Novembre
(si demande suffisante lors de
l'inscription)

Base sous-marine K2
Palais des congrès
Gare SNCF de Lorient

23h40
23h50
00h00

Vendredi 18 Novembre

Gare SNCF de Lorient
Palais des Congrès
Cité de la Voile

8h10
8h20
8h30

Vendredi 18 Novembre

Cité de la Voile
Gare SNCF de Lorient

14h00
14h15

Les bus mentionnés ci-dessus sont complétés par des bus-navettes.
Les bus-navettes permettent de conduire les participants sur les sites de visites
d'entreprises le vendredi 18 Novembre.
Le parcours A, pour lequel l'utilisation du bus-navette est obligatoire, termine à la
Cité de la Voile de Lorient.
Le parcours B pas de bus-navettes car s'effectue à pied dans la zone industrielle
de la Cité de la Voile
Le parcours C quant à lui termine à Nantes avec deux lieux de dépose au choix:
L'aéroport de Nantes Atlantique vers 14h30
La gare SNCF de Nantes vers 14h30
L'évènement est prévu de manière à ce que les participants n'aient pas besoin de véhicule
personnel. Pensez TGV et réservez un hôtel dans le centre-ville de Lorient.
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