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VISITE D’USINE - INDIVIDUELS
Modalités pratiques
➔ Rendez-vous

Accueil à l’entrée principale du site de Mulhouse (accès Est)

➔ Horaires

Le respect de l’heure de rendez-vous est IMPORTANT pour un bon déroulement de la visite. En cas de
retard, ayez l’amabilité de nous en aviser au plus tôt au :
+33 6 69 28 32 73 ou +33 6 69 36 80 45

➔ Sécurité
•
•
•
•

Pour des raisons de sécurité, les groupes ne peuvent excéder 8 personnes (accompagnateurs compris).
Les chaussures de sécurité seront fournies. Prévoir des chaussettes.
Shorts, pantacourts, jupes et robes sont interdits.
Les animaux sont interdits.

➔ Age minimum requis
•

Les enfants de moins de 16 ans révolus ne peuvent participer à la visite (la pièce d’identité sera exigée
le jour de la visite).

➔ Formalités
•
•

Tous les visiteurs doivent présenter une pièce d’identité pour entrer sur le site.
La non présentation de la pièce d’identité provoquera l’annulation de la visite pour l’intéressé.

LA VISITE REQUIERT UNE BONNE FORME PHYSIQUE. NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT
QU’IL Y A 1,3 KILOMETRE DE MARCHE A PIED ET UNE CINQUANTAINE DE MARCHES D’ESCALIERS A
MONTER. IL N’Y A PAS DE POSSIBILITE DE S’ARRETER OU DE REVENIR EN ARRIERE UNE FOIS LA
VISITE COMMENCEE.

➔ Prises de vues
•

Les prises de vues, les enregistrements de toute nature ne sont pas autorisés, de même que l’utilisation des
téléphones portables.

➔ Conditions de visite / Transport du groupe

Le site de Mulhouse s’étendant sur 320 hectares, vous serez pris en charge avec un véhicule de service depuis
l’entrée principale de l’usine de Mulhouse.

CONSIGNES DE SECURITE AU COURS DE LA VISITE
Pour votre sécurité, nous vous remercions de vous conformer aux instructions qui seront données par le
guide, en particulier :
• Laisser sac à dos, sacs à main et objets personnels en salle d’accueil et dans le véhicule.
• Rester en groupe, ne pas s’éloigner du guide.
• Rester dans les allées sécurisées, ne pas s’approcher trop près des zones robotisées et ne pas aller sur
les lignes de fabrication.
• Faire attention aux chariots automatiques qui circulent dans les allées des ateliers.
• Ne pas toucher au matériel, pièces et tôles.
• Ne pas fumer. Ne pas boire et manger.
Le non-respect de ces consignes pourra entraîner l’arrêt de la visite.
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Si un accident de quelque nature que ce soit survenait à un visiteur au cours de la visite dans l’enceinte de
l’usine tels que les ateliers ou les rues, il est entendu que le Groupe PSA n’aurait à encourir aucune
responsabilité de ce fait.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre entreprise et vous
souhaitons une agréable visite.
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