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(tnstitùt, Sùpéiiêui:de DeàiSn]; 6coiê'l
supériêure' derdêsignr,dê,|à CCI §1666 ,:r' 1"
,'HainA ut partisipê: àu,Môndlal de llauto; Poite
rde'Vètsâil,lês,:à'Pari§rdu, 29r,séFtèmbrèiau r'
14 ôclobfe.Un,tênips ,fuit"0ôur l'l8D - filièié
transports pour rencont!:ef 'les Blu§.grands,
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profês§ionnels,de' l'âùtomobilema' ausài',1
des ioandidat§ intéressésr,par ce sêcteûr. :Un,
i.stafd,dè 92,rh?t'pré§entèra,i notâmméht dès
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Le construotéur japonais mmrnercialisé Ia
\êris hybridès depui§ijüin:dêih,ièr . i :rr,:i,, ii't''
Les modèE§r hybri§ei,iêprés'ehténtrde,.257o à
30 % de Ia pro{uctiol journalièrêrrdé,Toyota
à OnnainE {TMTMF),,DépuiS !à creâtion de
TMMF en r2001:r;.' le :Groùpé FoimatiôÈ rdér
la CCI aècompàgnè.|ê§,nôuùèlle§,:ieôr:uès

TMMF à rlarcCInduitêiénr,séôuritéi,rdès èhgins
de mAnutêt itiori ii. . ir:l',itrr,,,,r i,
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de la semaine des saveurs organl§ée par , .
i','la'CCl Grand Hainzut.Au programme, des
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restaurateuEide lAvesnois, du VâlenCiennois
,et du Cambrésis.propos€ront"des.menus
,saveurs" cuisinés à base,de produfts,du ierroir.

''Lês restaurateurs quii,souhaitent y particjpel.'

doivent être engagé§:dâns la "D ' r I -rehs ' ",'r,
qualité", êfe restauratêurs de France; tvlaîtres
'Restaurateurs, ou, présents,dans des guides'

Tests et essais sont au menu depuis la construction à onnaing
du protoÿpe en 2011. L'éolienne de DDIS est aujourd,hui en phase
de certification.

.oficiels.

Sa conception innovante, dont un entraînement direct de I'alternateur, en fait un équipement économique, à la fiabilité accrue. La

'.§'Découvrez' nô§,,oütils'
,de,commuinticàtiôn ::,,:.,,,

machine de démonstration installée sur le parc
d'activités d'Onnaing a validé les schémas de
son concepteur: «Nofre machine fonctionne,
elle produit de l'électricité de qualité, elle est
raccordée : sa certification est en coLtrs>>,
détaille Jean-Marc Canini.
Sur le plan commercial sa société d'ingénierie
installée à Anzin a déjà à son actif un contrat de
huit éoliennes dans les Vosges et des contacts

prometteurs avec plusieurs développeurs de
site, notamment à l'export: «Le gros marché
pour ce type de machine est l'lnde, où nous espérons vendre prochainement notre concept.
»>
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Notre objectif, ce sonf ces contrats de li-

cences. Pour nos premiers produits nous
avons fait appel à des sous-fraifa nts régionaux
pour réaliser les différents composants des
éoliennes, puis nous /es assemb/ons dans
notre usine d'Anzin.
De nombreux partenaires pour l'innovation ont
»»
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-,Ccl'rjetmag, magàziriei mensùè[,.,'i'
,.. GGI les news (névrælettèi,ùensuelle);
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: LêrrJou,fnalrÏélévigé, diffusé §rfsisr par an
: Le s,itê,|ntérnet cômplété pai.CGlle b'log

appuyé DDIS pour sa création et son développement. Le service industrie de la CCI et

{léblogâràndhainaut.cci:fi)' : '

Valenciennes Métropole ont mis l'entreprise en
relation avec le cabinet conseil BPI, missionné
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dans le cadre d'un fond de revitalisation du
bassin, pour une intervention destinée à aider
l'entreprise à faire connaître le caractère nova-
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teur de ses éoliennes.
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t6p16s1, DDIS www.ddiswt.com, 0327 3207 gB
Allier, 03 27 513 100,

CCI : Yannick

y.allier@grandhainaut.cci.fr
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rendez-vous de ia CCI

wwwgrandhainaut.cci.

