
 

Nouveau ! chaque trimestre, au cœur de l’économie locale : 

Les Matinales A&M 
29 avril 2011                    ne ratez pas la première édition !! 

Groupe des Ingénieurs Arts & Métiers de Marseille 

 

L'INFO BUSINESS DE NOTRE HOTE : 
CAPGEMINI                                                   

 

LES MATINALES A&M : LE RENDEZ-VOUS 
PROFESSIONNEL DES GADZ'ARTS DE 
MARSEILLE 

Les matinales A&M, c’est une activité du Groupe 
Arts et Métiers de Marseille ayant pour objectif de 
créer des espaces de dialogue, d’échange, 
d’informations diverses autour d’entreprises établies 
autour de Marseille thèmes économiques, business 
dans la région. 
Les matinales A&M  se concrétisent par un rendez-
vous d’1 à 2 heures au sein de l’entreprise autour 
d’un café qui permet des échanges en toute 
convivialité. 
Les matinales A&M  s'adressent aux confrères 
ingénieurs, scientifiques, gestionnaires, commerciaux, 
financiers et plus généralement à tous les acteurs 
économiques, culturels, sociaux, qu'ils soient 
actifs, en quête d’un nouvel emploi sur la région ou 
qui veulent tout simplement FAIRE DU BUSINESS ! 

LE GROUPE ARTS & METIERS DE 
MARSEILLE 
 

 
Le Groupe de Marseille de la Société des 
Ingénieurs Arts et Métiers sert de lien entre les 
Ingénieurs A&M des Bouches du Rhône et la 
Société. Il organise des manifestations locales 
ouvertes au public et, entre autres, assiste ses 
membres dans leur recherche éventuelle 
d’emploi. Il comprend environ 450 membres. 
Tous les renseignements sur le groupe de 
Marseille : http://marseille.gadz.org 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette 
invitation envoyez un mail à 
didier.anmella@snef.fr en indiquant simplement 
votre demande de désabonnement. 
 

Contact et information 

Pour les Matinales AM  
Didier ANMELLA 
didier.anmella@snef.fr 
Tel. 06.64.69.06.00 
Pour le groupe AM Marseille 

Miguel ETILE 

miguel.etile@gadz.org 

Tel. 06.76.18.26.39 

 

Introduction to Capgemini: global leader in 
consulting, technology, outsourcing, and local 
professional services. Capgemini, groupe basé à 
Paris, coté au CAC 40, est présent dans 40 pays. 
C’est avant tout, une entreprise d’hommes et de 
femmes — environ 110 000 présents en Amérique 
du Nord, Europe, Amérique du Sud et Asie 
Pacifique. 

   est la marque de 
conseil en stratégie et transformation du Groupe 
Capgemini. Capgemini Consulting est le N°1 en 
France du Conseil en Management avec un CA de 
224 M€ en 2010 et une force de frappe de plus de 
900 consultants. En région, Capgemini Consulting 
est présent à Lyon. 

Capgemini Technology Services est la marque de 
service et d’ingénierie informatique du Groupe 
Capgemini.  
En PACA, Capgemini Technology Services est 
présent sur Marseille et Nice et rassemble 240 
collaborateurs. 

 

EMPLOIS-CARRIERES 

 
OFFRES DE POSTES : Capgemini Consulting a 
recruté 17 jeunes diplômés d’Arts & Métiers 
Paritech en 2010 et prévoit de faire au moins 
aussi bien en 2011 ! 
 

LOGISTIQUE 

 

2 rue Cazemajou 13015 Marseille,  29 avril 2011, 
de 9h00 à 10h30 

Réservation indispensable : 
didier.anmella@snef.fr  

 

 

 


