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INDUSTRIAMOCI -  Cierre visitée des classes 3^ moyen inférieures de Mesola et Bosco 
Mesola, en occasion de l'initiative nationale d'Unindustria pour la promotion des activités 
industrielles.  

INDUSTRIAMOCI est une 
initiative organisée à niveau 
national d'Unindustria pour la 

promotion des activités et des procès industriels 
des petit-moyennes industries prés des instituts 
égouttas nous du territoire, initiative à l'quelle a 
adhéré dans l'édition 2010. 

Cierre, cha volontiers a adhéré à l'initiative du 19-
11-2010, elle a été sympathiquement « envahie » 
des classes 3^ moyenne inférieures de Mesola et 
Bosco Mesola, et de ses 43 élèves, qui ont pu 
observer de voisin comme soit structuré et 
organisé un procès industriel dans le secteur 
Électronique, quels équipements soient 
employés, les quels les composantes de base 
utilisés, comme présentent les produits finis prêts 
à s'expédier. 

La visite on est snodata autour les diverses 
unités de business de l'entreprise dans le siège 
principal de Serravalle (FE), et a été menée de 
trois divergés groupes en même temps. 

Les élèves, suivis de ses enseignants ont reçu le 
bienvenu de Beatrice Chiavieri (responsable du 
Personnel), et successivement ils ont été 
accompagnés dans la visite de Federica Braiati 
(responsable de la Qualité), de Massimiliano Sacchi (responsable Logistique) et Marco Avanzi (études 
d'ingénieurs industrielles) qui ont illustré les principales caractéristiques des procès, et ont répondu aux 
diverses questions posées des garçons. 

La visite on a protratta pour il y 2 heures dans l'itinéraire d'entreprise, et elle s'est conclue avec une petite 
reception de salue à la les écoliers. Bien que beaucoup je spécifie l'ambient de Cierre, ils ont été positifs les 
commentaires sur la journée en Entreprise soient de la part des étudiants que de ses enseignants ; une 
expérience qui favorise la connaissance des activités présentes sur le territoire et permet aux garçons de se 
faire son idée de la réalité Industrielle, dirattamente sur le champ. 

Parmi intervenus de la journée, Dr. Angiolino Moretti (Unindustria Ferrara) et le Dr. Filippo Barbieri 
(assesseur aux activités productives de la Commune de Berra), accompagnés de l'administrateur de 
CIERRE Renato Chiavieri. 

 
CIERRE è una industria che opera nel settore della subfornitura elettronica dal 1970, offrendo soluzioni complete e diversificate per ciascun 
Cliente. Produce Schede Elettroniche, Cablaggi Cavi, Assemblaggi di potenza, offrendo servizi aggiunti quali la Progettazione, la fornitura dei 
materiali, il collaudo,  una gestione avanzata della filiera con KANBAN e FREEPASS. CIERRE si differenzia per la sinergia della offerta, efficacia 
delle operations, orientamento al Cliente, miglioramento e innovazione, impiegando oltre 100 persone, e occupando 5000 mq di area coperta.                                                                                               
www.cierre.net 
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