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8  ContACts
Partenaires Rhône-
Alpes Une mécanique de pointe, aux marchés diversifiés, tournée vers 

l’exportation. Tel est le secret de la réussite de cette industrie 
en Rhône-Alpes. Une région dans laquelle de nombreux projets 
collaboratifs voient le jour.

R
hône-Alpes est le chef de file de la 
mécanique en France, loin devant 
Paris, avec près de 30% des effectifs 
et un tiers de la production. La région 

compte 8 300 entreprises, dont 1 800 de plus 
de 20 salariés, et près de 130 000 employés. » 
Voilà le décor posé par Marie-Ange Retailleau, 
déléguée Rhône-Alpes de la FIM. Histori-
quement, c’est l’arrivée de la chimie dans la 
vallée du Rhône qui va attirer les chaudronniers 
dans la région. Puis le développement du 
nucléaire, avec l’installation de Framatome à 
Chalon-sur-Saône, favorise l’arrivée de méca-
niciens.
Ces derniers profitent aujourd’hui d’un tissu 
économique très riche (pharmacie, agro- 
alimentaire, cosmétique… ), d’une bonne crois-
sance démographique (0,9%, contre 0,7% pour 
l’ensemble de l’Hexagone) et de l’extension du 
Grand Lyon. Entre l’industrie du moule à 
Oyonnax (Ain) et le décolletage dans la vallée 
de Cluses (Haute-Savoie), la région héberge une 
mécanique à la pointe du progrès et fortement 
exportatrice.
« Près de la moitié de la production est expor-
tée, alors que la moyenne nationale tourne 
autour de 44% », rappelle Marie-Ange 
Retailleau. Ce n’est donc pas un hasard si tous 
les grands centres techniques (Cetim, Institut 
de Soudure, Ctdec, Cetiat) sont présents. 
« Depuis deux ans, la région Rhône-Alpes est 
la plus importante de France en termes d’ac-
tions collectives », souligne Alain Saniard, 
délégué régional du Cetim.
Illustration : dans le cadre d’ACAMAS, le pro-
gramme “Stratégie PME”, mené par le Cetim 
et la FIM, ainsi que l’UDIMEC et Thésame, 
devrait accueillir prochainement sa 200e adhé-

sion, sur 500 entreprises concernées pour 
l’ensemble de la France. Autre action collec-
tive d’importance, le Cetim travaille sur la 
relation client fournisseur, pour améliorer la 
productivité, la qualité et les délais. Une pre-
mière opération test se déroule à Bonneville 
(Haute-Savoie) avec Bosch Rexroth et une dou-
zaine de ses fournisseurs.
Une deuxième expérimentation a démarré à 
Saint Vallier dans la Drôme autour de SKF. 
« Nous prévoyons également de développer 
des projets interrégionaux, signale Alain 
Saniard et d’élargir les thématiques autour du 
co-développement de produits. »
Le Cetim pilote également un projet intitulé 
Cap Énergie, avec le réseau des CTI (Centres 
techniques industriels), pour aider les entre-
prises à diagnostiquer et à améliorer leur bilan 
énergétique.
Enfin, dans son établissement de Saint-Étienne, 
le Cetim s’est doté de moyens pour développer 
le concept de plate-forme partagée (voir article 
p.19 de l’édition nationale) qui consiste à met-
tre en commun des machines entre plusieurs 
entreprises pour partager l’investissement.

Un salon qui connaît un 
succès grandissant. Et pour 
cause : la région Rhône-Alpes 
compte un tissu de PME/PMI 
diversifiées et innovantes. 
La Fédération des industries 
mécaniques sera bien sûr 
présente sur le salon au sein 
du village MécaSphère. Aussi, 
nous vous proposons cette 
édition régionale de notre 
magazine, que nous avons 
réalisée avec nos partenaires : 
les centres techniques (Cetim, 
Institut de Soudure), Pôle 
Emploi et Medef Rhône-Alpes, 
qui se préoccupent tous deux 
de répondre à la pénurie 
d’emploi dans la région, le 
pôle de compétitivité Arve 
Industries, Thésame, ainsi 
que Entreprise Rhône-Alpes 
International, qui aide les 
mécaniciens à exporter. Ce 
numéro présente comment 
ces partenaires travaillent 
ensemble pour développer le 
dynamisme de la mécanique 
en Rhône-Alpes. 
Bonne lecture.

Du 10 au 13 mars à 
Eurexpo se tiendra 
le salon Industrie 
Lyon 2009.
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la preMière région
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Malgré la crise, le nombre d’exposants a encore augmenté pour 
cette édition d’Industrie Lyon. Une édition centrée sur les 
innovations techniques et les moyens de se préparer à la reprise. 
Entretien avec Benoît Gauthier, Directeur d’Industrie Lyon.

« industrie lyon
A Connu une CroIssAnCe 
ConstAnte »
MécASPhèRe : coMMent Se PRéSente 
le SAlon InduStRIe lyon à quel-
queS jouRS de Son ouveRtuRe ?
B. G. : Depuis sa création, Industrie Lyon 
a connu une croissance constante signe de 
l’attractivité de la région Rhône-Alpes. La 
crise économique et industrielle actuelle 
perturbe ce développement, mais ne le 
ralentit pas avec une croissance constante 
du nombre d’exposants. C’est la preuve 
d’une volonté forte de nos clients de se bat-
tre avec des sous-traitants (STIM est intégré 
dans Industrie) qui répondent également 
présents.
Notre défi suivant concerne la mobilisation 
des visiteurs avec un programme dense en 
animations et en conférences pour attirer 
un large public professionnel.
Les thèmes abordés se partageront entre 
innovations techniques (Industrie 2020 
pilotée par le SYMOP et le Cetim) et moyens 
pour aborder la crise et se préparer à la 
future reprise. Ils apporteront des réponses 
concrètes aux visiteurs et aux exposants 
grâce à l’étroite collaboration avec nos nom-
breux partenaires qui se sont mobilisés au 
service de l’industrie. La Fédération des 
industries mécaniques et nombre de ses 
syndicats ainsi que les collectivités consu-
laires et territoriales (région Rhône-Alpes) 
vont également contribuer au succès de cet 
événement qui sera le plus important en 
France dans son domaine cette année.

M. : l’eMPloI et lA foRMAtIon 
deS jeuneS Sont un deS thèMeS 
MAjeuRS du SAlon. coMMent le 
conjuGueR dAnS un envIRonne-
Ment de cRISe ?
B. G. : Une animation importante est mise 
en place par Pôle emploi (nouvelle entité née 
de la fusion ANPE/Assédic) pour présenter 
ses techniques de simulation d’embauches à 
destination des jeunes sans formation (voir 
article p.3).

Dans le même temps, les organisations pro-
fessionnelles vont insister sur la sensibili-
sation des jeunes diplômés à l’attractivité 
des métiers de l’industrie. Ces démarches 
peuvent surprendre dans le contexte actuel, 
mais le manque de ressources en techni-
ciens qualifiés est toujours d’actualité et 
certains dirigeants de PME sont contraints 
de repousser des investissements de machi-
nes faute de pouvoir compter sur la main-
d’œuvre spécialisée pour les faire fonction-
ner. Les entreprises capables d’innover et 
d’investir y compris dans « l’humain » résis-
tent mieux à la crise et seront prêtes plus 
vite pour la reprise.

M. : vouS Avez MIS en PlAce une 
« lIGne veRte » SuR InduStRIe PARIS, 
quI ARRIve cette Année à lyon. 
quelleS en Sont leS cARActéRIS-
tIqueS ?
B. G. : Le développement durable devient très 
présent dans notre quotidien personnel et 

professionnel. La ligne verte s’inscrit dans 
cette préoccupation pour mettre en valeur 
les exposants dont les produits et techno-
logies prennent en compte les questions 
environnementales. Cette année, nous 
montrons l’exemple. En tant qu’organi-
sateur du salon, nous imprimons sur du 
papier 100% recyclé tous les documents 
officiels du salon (cartes d’invitations, 
catalogue officiel… ), nous limitons les 
impressions pour privilégier des supports 
réutilisables (clés USB… ) et nous propo-
sons aux exposants et visiteurs un stand 
de démonstration de l’éco-conception, des 
espaces aménagés en matériaux recyclés… 
Cette opération est conduite en partenariat 
avec l’Ademe.
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 Le 5 janvier 2009, la créa-
tion de Pôle emploi, 
né de la fusion ANPE/

Assédic, était ef fective. 
Son objectif : apporter aux 
demandeurs d’emploi et aux 
entreprises des services plus 
nombreux, plus personnalisés 
et les expertises combinées de 
l’Assédic et de l’ANPE.

Mobiliser tous les 
moyens pour le retour à 
l’emploi
Ce nouveau service pour 
l’emploi poursuit 4 objectifs : 
mobiliser tous les moyens 
nécessaires pour faciliter le 
retour à l’emploi des chô-
meurs ; assurer le versement 
d’une allocation aux bénéfi-
ciaires de l’assurance chô- 
mage ; conseiller les entrepri-
ses dans leurs recrutements 
(du diagnostic des besoins 
à l’intégration dans l’entre-
prise) ; et recouvrer les contri-
butions des entreprises et des 
salariés.
Pour ce faire, Pôle emploi ac-
cueille, indemnise, oriente et 

et des consignes afin d’obtenir 
un résultat précis. S’il y par-
vient, Pôle emploi le présente 
à l’entreprise.
Cette méthode permet de 
faire face à des recrutements 
en nombre ou de pourvoir des 
postes pour lesquels l’entre-
prise peine à recruter faute 
de candidat. Elle offre une 
réponse personnalisée.

des procédures 
simplifiées
Les procédures sont simpli-
fiées : l’inscription comme 
demandeur d’emploi et le 
programme personnalisé 
d’accès à l’emploi sont désor-
mais réalisés le même jour et 
au même endroit. Un numéro 
de téléphone unique est dispo-
nible pour toute information 
sur la recherche d’emploi et 
l’indemnisation : le 39 49. Un 
portail Internet unique permet 
d’accéder à tous les services 
à distance : consultation et 
dépôt des offres et des CV, 
actualisation de la situation 
mensuelle des demandeurs 
d’emploi et recherche de can-
didats pour les entreprises…

un service unifié au 
second semestre
Dès le second semestre 2009, 
le service sera entièrement 
unifié. Il suffira d’un seul 
entretien pour l’inscription, 
l’indemnisation et l’accom-
pagnement vers l’emploi. Un 
conseiller personnel suivra 
chaque demandeur d’emploi 
pour l’accompagner dans 
toutes ses démarches et tous 
les sites d’accueil proposeront 
l’ensemble des services.

pôle eMploi,  
un allié pour recruter
le nouvel opérateur issu de la fusion Anpe-Assédic simplifie les démarches des 
demandeurs d’emploi et accompagne les entreprises dans tous leurs recrutements.

La FIM, partenaire du salon, 
animera le Village MécaSphère 
(Hall 4 N 139) aux côtés de l’Ademe, 
d’Afnor Groupe, du Cetim, 
de Coface, du Crédit Coopératif, 
d’INERIS, d’OSEO et de l’UNM. 
Nouveauté pour 2009 : l’arrivée 
de Pôle emploi et d’Ubifrance. 
Visiteurs et exposants pourront 
échanger avec ces partenaires 
institutionnels, participer à des 
rencontres d’affaires, assister à 
des conférences à thèmes -emploi, 
environnement, certification, 
financements, normalisation…-, 
et trouver toutes les informations 
indispensables au développement 
de leurs entreprises. Sur l’espace 

& Zoom

Village Mécasphère :  au rendez-vous de la mécanique

Pôle eMPloI, c’eSt
• 45 000 experts sur tout le territoire
• le 1er réseau de proximité
• le site Internet leader de l’emploi en 
Europe www.pole-emploi.fr qui permet 
de déposer des offres d’emploi 24 heures 
sur 24
• Un numéro d’appel dédié aux 
employeurs 0 826 08 08 + les deux chiffres 
de votre département

pôle emploi, 
partenaire de la FiM
Besoin d’un conseil en 
recrutement, d’une information 
sur les aides à l’embauche ? 
Partenaire de la Fédération 
des industries mécaniques, 
Pôle emploi est présent au 
cœur du village MécaSphère 
afin de vous apporter un 
conseil personnalisé pour vos 
recrutements.

& CONTACT
service communication
mail : ralpes.communication@
pole-emploi.fr
Tél. : 04 72 73 69 71
Fax : 04 72 73 69 69

accompagne les demandeurs 
d’emploi. Il reçoit les person-
nes en activité qui souhaitent 
évoluer dans leur projet pro-
fessionnel, ou les salariés en 
situation précaire qui recher-
chent un emploi durable. Il 
assiste aussi les entreprises 
dans tous leurs recrutements : 
analyse des besoins, sélection 
des candidats, information sur 
les mesures d’aide à l’embau-
che…

recrutement par 
simulation : une 
méthode originale
En particulier, la méthode de 
recrutement par simulation 
permet d’élargir la recherche 
de candidats en privilégiant 
les aptitudes nécessaires au 
poste de travail proposé. Cette 
méthode novatrice et efficace 
ne se limite pas aux critères 
habituels du diplôme et de 
l’expérience.
Concrètement, Pôle emploi 
analyse sur site le poste pour 
définir avec l’employeur les 
habiletés requises, c’est-à-
dire l’ensemble des capaci-
tés nécessaires pour réaliser 
le travail. Pôle emploi crée 
ensuite des exercices spéci-
fiques permettant de mesu-
rer les habiletés des candi-
dats. Les exercices pratiques 
reproduisent par analogie les 
conditions du poste de travail 
à pourvoir. Ils permettent 
d’observer et d’apprécier la 
façon dont le candidat abor-
de et résout les difficultés 
du poste. Chaque candidat 
réalise, seul ou en groupe, un 
ensemble d’actions concrètes. 
Il doit respecter une organi-
sation de travail, réaliser des 
tâches en suivant des normes 

Industrie 2020, le Symop et le 
Cetim mettront à l’honneur 
l’innovation dans les technologies 
de production et présenteront 
notamment le nouveau procédé 
CLAD® de fabrication rapide par 
laser. Le Village sera également 
le point d’accueil des rendez-
vous avec les correspondants 
internationaux de la FIM. « Les 
visiteurs de salons attendent 
aujourd’hui de ces manifestations 
davantage que la seule 
exposition des matériels de leurs 
fournisseurs, explique Jacques 
Cracosky, Responsable des 
Relations Internationales, 
des Marchés et Salons de la 

FIM. Elles peuvent donc être 
l’occasion de rencontres avec des 
opérateurs qui les accompagnent 
sur leurs marchés ».

& Consultez le programme des 
conférences sur www.fim.net, 
rubrique Actualités et Médias/
Magazine MécaSphère
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arVe industries :
un PôLe AtyPIque Pour Les Pme

 L a Haute-Savoie bénéficie d’une 
activité économique industrielle 
au dessus de la moyenne natio-
nale : 30% du PIB du dépar-
tement sont liés au secteur 

industriel contre 20% en moyenne. Près de 
1 000 entreprises de Haute-Savoie inter-
viennent directement dans la sous-traitance 
industrielle.
Depuis sa création en 2006, le pôle Arve 
Industries s’inscrit dans un territoire spé-
cialisé autour de l’usinage complexe et de 
la mécanique de précision.
À la fois dense et dynamique avec une forte 
concentration de PME, ce tissu industriel 
intervient sur un très large panel de mar-
chés : automobile, aéronautique, médical, 
connectique, hydraulique… Un savoir-faire 
est reconnu et transmis de génération en 
génération, depuis plus de 150 ans.

225 InduStRIelS dont 90%  
de PMe
Les thématiques du pôle Arve Industries cou-
vrent les procédés (coupe/usinage, qualité, 
matériaux et traitement), la mécatronique, 
et l’organisation (performance industrielle, 
conception collaborative).
Parmi ces objectifs, il s’agit de faire évoluer 
les entreprises de la sous-traitance vers de 
nouvelles formes d’organisation et vers l’in-
tégration de compétences. En 3 ans, le pôle a 
réussi à rassembler 225 industriels dont 90% 
de PME de moins de 250 personnes. Autre 
originalité d’Arve Industries, le pôle a mis 
l’accent très tôt sur l’environnement écono-
mique : la sensibilité SPL (Système productif 
local) est bien là ! « Nous avons considéré que 
le pôle devait intégrer très tôt les questions 
d’habitat et de transport, explique Gisèle 
Bonnot de l’Agence Économique de Haute-
Savoie. En effet, le taux de chômage est ici 
l’un des plus faibles de France. La tension sur 
l’emploi nécessite de faire venir une main-
d’œuvre qualifiée qui a des difficultés à se 
loger ». Dans le même esprit, un accord a été 
signé avec les deux principales banques régio-

nales pour mettre en place des prêts à taux 
zéro afin de financer des investissements liés 
à l’innovation en PMI.

MAnAGeMent éconoMIque PAR 
l’InnovAtIon
Aujourd’hui, Arve Industries dépasse les 
frontières classiques d’un pôle de compéti-
tivité, notamment en abordant les aspects 
d’organisation industrielle, de gestion des 
ressources humaines et d’environnement 
économique.
Le pôle est le premier à se doter d’un outil 
complet de management économique par 
l’innovation. C’est cette dernière qui doit gui-
der le développement économique. Aussi, les 
industriels ont fixé trois axes permettant 
d’augmenter la valeur ajoutée : l’excellence 

dans la fabrication de composants, la produc-
tion de modules assemblés et sous-ensem-
bles et la réalisation de produits finis.

SoutIen Aux entRePRISeS de 
tAIlle InteRMédIAIRe
À cette volonté d’accompagner la mutation 
des entreprises s’ajoute un objectif stratégi-
que ciblant particulièrement le soutien aux 
entreprises de taille intermédiaire (250 à 
2 000 personnes environ, avec une stature 
internationale). Le pôle souhaite que cette 
catégorie d’entreprises devienne le pivot de 
l’évolution stratégique du territoire. Elles ont 
un effet d’entraînement sur le reste de l’acti-
vité économique et notamment des PME en 
pleine mutation. La mécatronique ayant 
contribué de façon importante au dévelop-

pement de ces leaders locaux, le pôle en a 
fait un de ses fondements.
À partir de 2009, Arve Industries propose 
un recentrage de ses actions principalement 
sur 3 programmes « métiers » (coupe-usi-
nage/assemblage de modules/mécatroni-
que) soutenus par 5 programmes « qualité 
et performance » : qualité-tolérancement/
performance industrielle/conception colla-
borative/ressources humaines/performance 
internationale.
Et pour fédérer les acteurs et gagner en lisi-
bilité, deux projets emblématiques, associés 
à chaque programme métier, sortiront de 
terre : Maison de la mécatronique, Ciméo 
et Mind pour la mécatronique, Intercut 
Network pour la coupe/usinage (plate-forme 
de recherche).

Des systèmes productifs locaux des années 90 aux clusters 
européens de demain, en passant par les pôles de 
compétitivité d’aujourd’hui, le territoire d’Arve Industries, 
né de l’industrie du décolletage, innove pour franchir les 
différentes étapes du développement économique. Histoire 
d’un modèle spécialement adapté aux PME.
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toleRAncInG du 24 Au 27 MARS 2009 
à Annecy

Les Journées européennes du tolérancement 
proposent aux entreprises de la filière mécanique de 
découvrir les dernières innovations et les moyens de 
diffusion mis à leur disposition pour améliorer leur 
performance économique et leur qualité Produits 
afin d’en faire des avantages concurrentiels. 
Conférences, témoignages d’entreprises et ateliers 
animeront cette édition 2009.

& CONTACT : www.tolerancing.eu

interView
de patrick Martin, président du Medef rhône-alpes. 

&Zoom

la mécatronique au cœur 
de l’automobile et de la 
production

Au programme 
de l’édition 2009 
d’EMM (European 
Mecatronics Meeting) : 
la « mécatronique 
pour l’automobile 
et la production ». 
Organisées par Thésame 
et la SIA en partenariat 
avec notamment Rhône-
Alpes Automotive 
Cluster, les pôles Mov’eo 
et Arve Industries 
ainsi qu’Artema, ces 7e 
rencontres européennes 
de la mécatronique 
traiteront des véhicules 
légers, des poids lourds, 
des engins de travaux 
publics, du ferroviaire, 
des composants 
industriels et des 
systèmes de production 
associés. Le marché de 
l’automobile a permis 
à la mécatronique de 
passer au stade de 
technologie mature. 
Cette session d’EMM 
vise à faire le point 
sur les diverses 

évolutions techniques 
et stratégiques utiles 
à ce marché. Comme 
pour les précédentes 
éditions, le principe 
transverse d’EMM 
assure un traitement 
à 360° qui, au-delà de 
l’automobile, couvrira 
les divers secteurs du 
transport terrestre et 
les applications de la 
mécatronique sur les 
lignes de production 
automobile. De la 
CAO mécatronique au 
contrôle qualité, des 
capteurs aux ensembles 
mécatroniques, des 
organisations recherche 
aux stratégies achat, 
la sélection des 
conférences devrait 
fournir un véritable 
benchmark européen.

& CONTACT :
Thésame
Olivier de Gabrielli
Tél. : 04 50 33 58 21
www.emm2009.eu

organisées par thésame, les 7e rencontres 
européennes de la mécatronique traiteront 
de l’automobile, le marché qui a transformé la 
mécatronique en technologie mature.

MécASPhèRe : PouRquoI 
l’eMPloI eSt-Il une PRIoRIté 
en Rhône-AlPeS ?
PAtRIck MARtIn : Deuxième 
région économique de France, réputée 
pour avoir une main-d’œuvre de bon 
niveau, Rhône-Alpes est confrontée 
à une pénurie de personnel, ampli-
fiée par les départs à la retraite. Par 
exemple, dans notre région, la métal-
lurgie qui compte certains métiers 
communs avec la mécanique doit 
renouveler près de 10 000 emplois 
par an.

M. : quelleS Sont leS ActIonS 
du Medef Rhône-AlPeS PouR 
l’eMPloI ?
P. M. : Avec 9 Medef territoriaux, 20 
branches professionnelles, et l’enga-
gement de chefs d’entreprise en par-
ticulier de PME (90% des adhérents), 
nous aidons les entreprises à antici-
per leurs besoins en formation.
Depuis plus de 15 ans, avec le dispo-
sitif Mode d’Emplois, nous valorisons 
les atouts des seniors, des personnes 
handicapées, des jeunes issus des 
quartiers sensibles et encourageons 
la diversité au travail. Grâce à ce dis-
positif de proximité, chaque année, 
plus de 500 personnes sont placées 
en entreprise.

M. : Pouvez-vouS nouS don-
neR deS exeMPleS d’ActIon 
en fAveuR de lA dIveRSIté ?
P. M. : Avec huit clubs Entreprise et 
Handicap qui totalisent 500 entrepri-
ses partenaires, nous accompagnons 
les entreprises dans la mise en place 
d’une politique en faveur des person-
nes handicapées. En 2008, notre 
action en faveur de l’égalité profes-
sionnelle femme/homme a mobilisé 
20 entreprises de Rhône-Alpes.

M. : déveloPPez-vouS lA foR-
MAtIon en AlteRnAnce ?
P. M. : Nous avons édité le Guide 
des 50 métiers qui recrutent en 

alternance, à 710 000 exemplaires, 
en relais d’une campagne nationale 
de promotion. À destination du 
jeune, du formateur, du demandeur 
d’emploi, du parent d’élève, du chef 
d’entreprise… ce magazine pratique 
met en valeur des métiers notam-
ment industriels pour lesquels une 
formation en alternance existe en 
Rhône-Alpes et qui le plus souvent 
débouche sur un emploi.

M. : coMMent SenSIBIlISez-
vouS leS jeuneS ?
P. M. : Parce qu’il est important de 
casser les idées reçues, nous rap-
prochons le monde de l’entreprise 
de celui de l’éducation et des jeunes. 
Depuis 1992, avec les Rectorats de 
Grenoble et Lyon et le Conseil régio-
nal Rhône-Alpes, nous mettons en 
place des actions École-Entreprise : 
stages en entreprise pour les ensei-
gnants, témoignages de patrons dans 
les établissements scolaires, sensibi-
lisation des COP, Clubs Découverte 
Professionnelle. Enfin, chaque année 
la Semaine École-Entreprise contri-
bue à une meilleure connaissance 
réciproque.

« Nous encourageons  
la diversité au travail »
la crise actuelle, dont nous finirons par sortir, ne doit pas 
faire oublier que la région Rhône-Alpes est confrontée à 
une pénurie de main-d’œuvre. pour y remédier, le medef 
fait le pari de la diversité.
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erai : « LA soLutIon oPtImALe 
Pour une Pme »

Pour Bernard & Bonnefond, hors l’exportation, point de salut. 
Ce leader mondial du chauffage dans l’industrie verrière 
exporte près de 80% de sa production. Pour se développer à 
l’étranger, il s’appuie sur ERAI (Entreprise Rhône-Alpes 
International). Explications de Jean Coquatrix, directeur export.

Méc A SPhèRe :  quelle Pl Ac e 
occuPe AujouRd’huI l’exPoRtA-
tIon dAnS l’ActIvIté de BeRnARd 
& Bonnefond ?
j. c. : Bernard & Bonnefond est une entre-
prise familiale depuis trois générations. 
Spécialisée dès son origine dans le domaine 
électrotechnique (conception et mainte-
nance de moteurs électriques), la société 
s’est diversifiée dans les années 70 pour 
faire face à la crise de la sidérurgie de l’épo-
que. L’international représente aujourd’hui 
une part essentielle de notre activité. En 
effet, nous exportons environ 80% de notre 
production, et ce, dans plus de 58 pays sur 
les cinq continents. Comme beaucoup de 
PME, nous avons d’abord commencé par 
les proches pays européens, puis continué 
par les Etats-Unis où nous avons une filiale 
depuis les années 80, et f inalement par 
l’Asie qui représente aujourd’hui un pour-
centage important de notre activité.
Nous sommes aujourd’hui leader mondial 
des systèmes de chauffage dans l’industrie 
verrière. Parallèlement, nous développons 
notre action dans la sidérurgie, la chimie 
et les énergies renouvelables (fabrication 
d’alternateurs pour centrales hydroélec- 
triques). Il est certain que le développement, 
voire la simple survie de notre entreprise, 
ne peuvent s’envisager sans une forte acti-
vité à l’international.

M. : coMMent eRAI vouS A-t-elle 
AIdé dAnS votRe déveloPPe-
Ment ?
j. c. : En 1999, nous avons fait appel pour 
la première fois à ERAI, dans le cadre d’une 
mission d’analyse et de prospection en 
Chine. Dès le début, nous avons apprécié 
le professionnalisme de nos interlocuteurs 
et leurs réelles connaissances du terrain et 
des contacts locaux. Cette première mis-
sion nous a permis de découvrir le marché 
chinois, pour nous rendre compte que, à 

l’époque, il n’était pas prêt à nous accueillir. 
En effet, la différence de niveau technologi-
que et de pouvoir d’achat ne rendaient pas 
nos solutions compétitives.
Aujourd’hui, les choses ont bien évoluées. 
Nous avons des clients dans toute l’Asie, du 
Japon à la Chine et de la Corée à l’Indonésie. 
Ce marché représente environ 1/3 de notre 
activité dont plus de 60% en Chine. Il est clair 
que le support d’ERAI a été déterminant.
L’équipe d’ERAI a su aussi nous donner de 
bons conseils dans le domaine des finance-
ments et des aides à l’export. Leurs avis sont 
toujours concrets et pertinents.

M. : quelS Sont leS enjeux PRIn-
cIPAux à l’InteRnAtIonAl PouR 
vouS dAnS leS MoIS à venIR ?
j. c. : D’abord, dans le contexte de crise mon-
diale qui touche l’ensemble de la planète, 
nous devons cerner les marchés potentiels 
qui restent non exploités. Le second enjeu 
consiste à consolider l’existant en apportant 
un service toujours meilleur à nos clients. 
La concurrence est rude, et l’avenir ne peut 
s’envisager sereinement sans de pérennes et 
constructives relations avec notre clientèle.

M. : en quoI un SuPPoRt coMMe 
eRAI Peut-Il vouS êtRe utIle ?
j. c. : Son expertise, sa bonne connaissance 
du tissu industriel régional, son expérience, 
ainsi que ses contacts privilégiés au sein des 
organismes locaux en font pour nous un 
interlocuteur de choix. Nous avons actuel-
lement un projet d’implantation en Chine, 
et c’est tout naturellement que nous avons 
pris contact avec ERAI pour nous aider 
à analyser la viabilité du projet. De plus, 
ERAI peut nous apporter une aide globale, 
depuis l’analyse directe sur le terrain (via 
ses bureaux à l’étranger), en passant par les 
aspects juridiques locaux et en finissant 
avec les aides au f inancement. C’est la 
solution optimale pour une PME !

institut de soudure industrie 
mise sur l’alternance
Allier emploi et formation. c’est tout l’intérêt des contrats régionaux 
d’aide et de retour à l’emploi durable (cared), initiés par la région Rhône-
Alpes. le centre de formation d’Institut de soudure Industrie accueille 
douze personnes dans ce cadre.

erai : une présence  
dans 20 pays
Créée en 1987 à l’initiative de la 
région Rhône-Alpes, Entreprise 
Rhône-Alpes International 
(ERAI) a pour mission de 
simplifier le développement 
international des PME, renforcer 
le positionnement de la région 
dans les réseaux internationaux 
et attirer les investisseurs 
étrangers.
En 20 ans, plus de 5 000 PME 
de Rhône-Alpes se sont 
développées avec succès à 
l’international grâce à ERAI.
Basée à Lyon, ERAI compte 23 
implantations dans 20 pays 
(Canada, USA, Brésil, Mexique, 
Allemagne, Espagne, Italie, 
Pologne, Roumanie, Russie, 
Turquie, Ukraine, Algérie, 
Tunisie, Burkina-Faso, Émirats 
Arabes Unis, Chine, Japon, Inde, 
Singapour). Ces bureaux sont 
des espaces de conseil, d’accueil 
et d’hébergement, dédiés aux 
entreprises rhônalpines.

& POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.erai.org

Pour la première fois, 
le centre de forma-
tion professionnelle 

d’Institut de Soudure 
Industrie de Saint-Priest 
(Rhône) participe aux contrats 
régionaux d’aide et de retour 
à l’emploi durable (Cared), avec 
la formation par alternance de 
soudeur industriel. Cette pre-
mière coïncide avec le 10 000e 
Cared, signé entre les em-
ployeurs et la région. Créés par 
la région Rhône-Alpes, les 
Cared permettent aux jeunes 
et aux adultes demandeurs 
d’emploi de jumeler emploi et 
de formation.
Institut de Soudure Industrie 
a répondu à la demande du 

Syndicat national de la chau-
dronnerie, de la tuyauterie et 
de la maintenance industriel-
le (SNCT) en termes de pres-
tataires en formation. « Le 
centre d’Institut de Soudure 
Industrie, à Saint-Priest, a mis 
en place un cursus complet, 
indique Philippe Maack, direc-
teur Rhône-Alpes d’Institut 
de Soudure Industrie. Nous 
préparons les stagiaires à 
l’examen de fin de stage : le 
certificat de qualification pari-
taire de la métallurgie (CQPM) 
Soudeur industriel, délivré par 
la branche professionnelle. » 
Fin novembre 2008, le pro-
gramme a commencé par trois 
semaines de formation théo-

rique et technologique au cen-
tre de Saint-Priest. Place 
ensuite à l’alternance, avec 
une fré-quence d’une semaine 
en entreprise, suivie de deux 
semaines au centre de for-
mation. Au total, le cursus 
cumule 350 heures de stage, 
dont 140 heures en entre-
prise.
« Les douze stagiaires sont 
âgés de 18 à 30 ans, note 
Stéphane André, responsable 
du centre de formation. Ils 
viennent d’horizon pour le 
moins divers. » Certains dis-
posent d’une formation ini-
tiale ou d’une première expé-
rience professionnelle dans 
des métiers proches de l’in-

dustrie : chaudronnerie/
métallurgie ; électronique/ 
électrotechnique ; génie mé-
canique ; sécurité et radio- 
protection nucléaire ; soudeur 
industriel naval… D’autres 
découvrent un environne-
ment totalement nouveau et 
quittent le monde de l’élevage 
canin, des transmissions 
dans l’armée, de la restaura-
tion, du bâtiment ou de la 
vente.
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erai et la FiM s’allient pour prendre un Vie à temps partagé à dubaï
Forts de leurs savoir-faire dans la mise en place de VIE, les deux structures allient leurs forces et leurs 
réseaux pour proposer aux adhérents de la FIM un VIE à temps partagé qui sera hébergé dans les 
nouveaux locaux d’ERAI à Dubaï. Mission : couvrir l’ensemble du marché des Émirats Arabes Unis. 
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Marie-Ange Retailleau
maretailleau@fimeca.com
www.fim.net

Alain Saniard
alain.saniard@cetim.fr
www.cetim.fr

Benoît Gauthier
benoit.gauthier@gl-events.com
www.gl-events.com

Nathalie Antoine
ralpes.communication@pole-emploi.fr
www.pole-emploi.fr

Diane Dubois
ddubois@arve-industries.fr
www.arve-industries.fr

André Montaud
am@thesame-innovation.com
www.thesame-innovation.com

Philippe Maack
p.maack@institutdesoudure.com
www.isgroupe.com

Pierre-Jean Baillot
pierre-jean.baillot@erai.org
www.erai.org

Rodolphe Savereux
rsavereux@medef-rhone-alpes.fr
www.medef.fr
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