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 mesures conjoncturelles  
pour passer le cap de la crise
dés le mois d’avril 2008, une grave crise 
de la demande conduit à un effondrement 
brutal et vertigineux des chiffres d’affaires. 
l’année 2009 se solde par une baisse 
d’activité moyenne de 27%, avec 
un « creux » à 50% en février. l’ampleur 
et la durée de la crise ont sérieusement 
affecté les entreprises de la profession. 
mais celles-ci ont résisté par leur 
impressionnante capacité à absorber 
ces baisses d’activité et grâce au soutien 
des différents acteurs économiques 
et institutionnels du territoire dont les services 
de l’état. cependant, ces mesures 
ont seulement constitué que des réponses 
conjoncturelles permettant aux entreprises 
de passer ce cap difficile.

gEnèsE

gEnèsE Et misE En ŒuvrE

 Mobilisation collective et définition du plan 
stratégique Expansion 2020
la crise a marqué une rupture. pourtant ce n’est 
pas elle qui a provoqué les faiblesses structurelles 
de l’industrie de l’usinage. elle les a plutôt 
révélées et a permis une prise de conscience 
collective de ces faiblesses face aux grands 
enjeux économiques de la mondialisation. 
la crise a eu cette vertu d’inciter 
les responsables professionnels de la profession 
à poser un regard distancié sur leur industrie. 
les participations actives aux différentes initiatives 
gouvernementales (etats généraux de l’industrie, 
plateforme de la Filière Automobile, …) mais 
aussi les échanges nombreux avec les acteurs 
économiques et institutionnels du territoire ont 
contribué à cette remise en cause. ce travail 
a permis d’établir un diagnostic partagé, de fixer 
un cap mobilisateur et de développer un plan 
d’action concret et structurant.

 Réflexion collective 
menée pendant la 
crise par le sndec, 
le ctdec et le pôle 
Arve industries avec 
les partenaires 
institutionnels 

 décision d’un projet 
stratégique de filière

 diagnostic, 
définition et rédaction 
du plan stratégique 
expansion 2020

 Février - présentation 
du plan stratégique 
aux industriels lors 
des 1ères Assises 
du décolletage 
français 

 octobre - dépôt 
du dossier dans le 
cadre de l’appel 
à projet filière 
du programme 
des investissements 
d’Avenir

 mars - examen du 
dossier par le dgcis, 
oseo et cgi  
 Juillet - Confirmation 

officielle du soutien de 
l’état du plan expansion 
2020 dans le cadre 
de l’appel à projet 
filière du Programme 
d’investissement Avenir

 mise en œuvre 
de la gouvernance 
selon les modalités 
de l’accord 
de consortium  
 Avancées concrètes 

sur chacun des axes

2010
2009

2011

2012

2013
misE En ŒuvrE
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ambition Et objEctifs

4 objEctifs à l’horiZon 2020

4 thèmEs stratÉgiQuEs

Expansion 2020 :  
un rÉsEau au sErvicE d’unE ambition
EXPANSION 2020 est le plan stratégique de la filière industrielle du décolletage et de l’usinage 
de précision, lancé à l’initiative du syndicat national du décolletage, en partenariat 
avec le pôle de compétitivité Arve industries, le centre technique du décolletage et l’Agence 
économique départementale. la mise en œuvre de ce plan doit marquer l’entrée 
de la profession dans une nouvelle ère de développement de grande ampleur.

innovation  
innovEr pour gagnEr

intErnationalisation  
conQuÉrir dEs marchÉs

intElligEncE Et EngagEmEnt dEs hommEs  
attirEr Et mobilisEr lEs talEnts

invEstissEmEnts  
financEr lE dÉvEloppEmEnt

chiffre d’affaires : 3 milliards € (+ 1 milliard €)
Emploi : 17000 (+3000)
Export : 50 % (+15 points)
r&d : 2% de la va (x3)
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innovation

axE innovation :  
le centre technique,  
un levier de performance industrielle

Quoi : centre technique 
but : améliorer la performance industrielle des entreprises d’usinage de toutes tailles
secteurs d’activités : décolletage, usinage, mécatronique, activités connexes 
moyens : r&d, industrialisation et diffusion de l’innovation via le développement de nouveaux 
produits et services innovants, excellence environnementale

rEnforcEr l’Effort dE r&d

« accompagnEr unE industriE dÉjà 
 En mouvEmEnt vErs l’usinE du futur »

objectif : aller vers des machines plus intelligentes combinant des technologies 
comme le la robotique ou la simulation

 développement d’une offre d’accompagnement intégrant la chaine numérique via la FAo 
   les typologies de pièces devenant de plus en plus complexes, l’usinage   
s’orientant vers du fraisage 5 axes. l’ingénierie de cet accompagnement a été menée en 2012 
et 2013 et le lancement a été réalisé en avril 2014.

 Développement d’une offre spécifique en robotique 
   le prototype d’une cellule robotique Flexible et mobile est testé 
par deux industriels depuis avril 2014.

« conQuÉrir dE nouvEaux marchÉs »

objectif : aller vers de nouveaux marchés avec de nouveaux savoir-faire 
par une montée en compétences et en technologie 

 création d’une offre technique pour accompagner les industriels souhaitant aller sur le marché 
des dispositifs médicaux en sous-traitance
   l’ingénierie de cette offre a été faite en 2013 et le lancement en 2014.

accÉlÉrEr la diffusion dEs innovations

rÉsultats 
objEctif initial 2013 : fairE bEnÉficiEr 
5 EntrEprisEs d’innovations. 

objEctif dÉpassÉ avEc 15 EntrEprisEs 
sur lEs thèmEs dE l’usinagE (Essais dE 
coupE Et cut optimiZEr®), lEan, copilot 
pro®, lasEr. (prEstations Et produits) 

 développement des ateliers pilotes 
(plateforme) dédiés à des technologies 
sur lesquels les industriels peuvent 
bénéficier de conseils, de formations, 
assistance technique et de r&d :
- plateforme usinage multi-axes
- plateforme de production auto adaptative
- plateforme laser
- plateforme micro-usinage 
- plateforme outils coupants 

avancÉEs Et actualitÉs
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innovation

ExcEllEncE EnvironnEmEntalE 

 partEnariat ctdEc/cEtim 

« unE association majEurE  
au sErvicE dE la mÉcaniQuE »

« la collaboration avec un centre technique nous 
permet de déléguer les phases de r&d puis d’ef-
fectuer le transfert technologique en nos locaux »  
PALUMBO indUstries (40 PersOnnes)
rAPhAeL PALUMBO – dirigeAnt

« grâce à ce partenariat, le cEtim et le ctdEc mutualisent 
leurs ressources techniques, leurs plateformes techno-
logiques et les compétences pointues des spécia-
listes des deux organismes dans dif férents domaines : 
usinage, métrologie, matériaux, performance indus-
trielle et environnementale » thierry gUiLLeMin,  
directeUr dU ctdec (60 PersOnnes)

« suite à l’intégration de copilot pro®, nous avons 
noté une diminution des rebuts de réglage et de 
produ ction ainsi que la standardisation des métho-
des de travail entre les différents intervenants (régleurs, 
aide-régleurs) permettant une plus grande autono-
mie des personnes »
AnthOgyr (220 PersOnnes)
OLivier Pigny, directeUr techniqUe  
et PhiLiPPe AnthOine, resPOnsABLe d’AteLier

vErbatim

rÉsultats
objEctif initial 2013 : 
accompagnEmEnt dE 40 EntrEprisEs 
sur lEs thèmEs suivants : audit 14001, 
dossiEr icpE, audit règlEmEntairE, 
vEillE règlEmEntairE, afs 
dÉgraissagE... 

objEctif dÉpassÉ avEc 
63 EntrEprisEs accompagnÉEs 

 Affectation de ressources dédiées 
et recrutement au ctdec d’un ingénieur 
sur ce sujet

 en 2013, création de la feuille de route 
2014-2018 avec 14 projets dont quatre 
ont commencés en 2014 
  instruction de l’usine du futur
  technologies propres sûres et sobres
  veille réglementaire
  plan de déplacement entreprise

rÉsultats  
1Er projEt abouti, la cEllulE crfm 
crÉation d’un prototypE d’unE 
cEllulE robotiQuE flExiblE Et mobilE 
Qui Est tEstÉ par 2 industriEls dEpuis 
avril 2014.

objectif : servir un plus grand nombre 
d’industriels en accélérant la diffusion des 
innovations vers les mécaniciens et par la 
complémentarité des équipes et la synergie 
des expertises et des savoir-faire.
pourquoi : évolution technologique qui va 
de plus en plus vers une convergence entre 
fraisage et tournage ; des industriels ont besoin 
de services sur les thèmes des matériaux 
composites et assemblage.
comment : soutien financier de 500K € / an 
du cetim au ctdec pour des actions de veille 
technologique, de r&d et de transfert…

avancÉEs Et actualitÉs
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innovation

succEss story 
palumbo industriEs/Expansion 2020
prÉsEntation dE l’EntrEprisE palumbo industriEs

 historique/activités :
Fondée en 1978, palumbo industries est une pme familiale située à vougy spécialisée en usinage de précision 
pour le secteur automobile. l’entreprise se caractérise par un positionnement sur des marchés de niche. 
La stratégie vise de nouveaux clients à l’étranger et affirmer le savoir-faire de conception et fabrication de 
pièces complexes. une stratégie fructueuse puisqu’en 2013, le chiffre d’affaires a progressé de 15% malgré 
un environnement économique morose. 

« En 2011, notre principal client, en phase 
de conception des nouveaux blocs optiques 
« full lEd » nous a sollicité pour la fabrication d’un 
réflecteur optique ayant des caractéristiques 
de qualité de surface inatteignables avec des 
moyens industriels conventionnels. dès le début, nous 
avons sollicité le ctdEc pour diverses exper tises 
afin de trouver la meilleure solution et il nous a 
accompagnés durant les trois années du projet. 
nous avons commencé ensemble 
par une série d’expertise en usi-
nage puis utiliser la plateforme 
laser afin d’établir la traçabili-
té « datamatrix » des produits. 
nombreux tests et prototypes 
ont été soumis au client avant 
de définir les para mètres finaux 
de fabrication. nous avons dû 
immobiliser pendant un an un 
centre d’usinage afin d’effec-
tuer les travaux de r&d mais le cir nous permet 
d’amortir ce coût. aujourd’hui, le ctdEc nous ac-
compagne dans le transfert de technologies (trai-
tement de surface, marquage laser). 
 Durant tout ce temps, nous avons fait confiance 
au ctdEc, tant dans son expertise que dans sa 
discrétion. En effet, nous avons impérativement 
demandé un contrat de confidentialité car ce 
projet représente 300 000 euros d’investissement. 
aussi avons-nous tenu à protéger ces innovations 
par le dépôt de deux brevets français en 2013. 
 ces trois années de travail avec le ctdEc, nous 
ont permis de passer du statut de « sous-traitant » 
au rôle de « concepteur » de solution innovante. 

j’ai constaté une réelle motivation interne autour du 
projet. l’innovation est une source d’épanouisse-
ment pour nos salariés car elle permet de sortir du 
quotidien. nous avons assigné des compétences 
en affectant un chef de projet dédié et du person-
nel qualifié a été embauché à des niveaux Bac+3 
et ingénieur. 
 la r&d est un parti-pris stratégique qui vise 
la croissance externe. avec la r&d, il faut être 

stratégique, c’est pourquoi 
nous nous focalisons sur les 
secteurs de niche offrant une 
faible concurrence. nous in-
vestissons entre 5% et 6% de 
notre ca en r&d. notre pro-
jet a commencé en 2011 et 
il a fallu attendre 2013 pour 
accueillir les premiers résul-
tats avec une hausse de 10% 
de notre ca (80% d’export en 

chine). actuellement, nous sommes à 20% de 
notre ca (60% d’export en chine + 40% d’export 
en Espagne) et visons les 25% en 2015 grâce à un 
benchmarking pour trouver des débouchés hors 
automobile (optique, urbanisme).
 nous sommes désormais reconnus en tant que 
co-concepteur par nos clients et force de pro-
position technique (ex : dmx, choix des nuances 
d’aluminium…). la collaboration avec le ctdEc 
nous a permis de déléguer les phases de r&d 
puis d’effectuer le transfert technologique en  
nos locaux. »

 chiffres clés :
CA 2012 : 4,397 M€
effectif : 40 personnes
export : 50 % du cA à l’export
r&d : 5% du cA en r&d depuis 4 ans
direction : raphaël pAlumbo

 faits marquants : 
en 2013, deux brevets « usinage à haute qualité 
d’état de surface » ont été déposés. labellisation 
« entreprise innovante » par bpi France. en 2014, 
palumbo industries devient « palumbo precision 
Machining » afin d’affirmer sa lisibilité à l’étranger. 

la succEss story dE palumbo industriEs 
raphaËl palumbo – dirEctEur gÉnÉral

« trois annÉEs 
d’invEstissEmEnt En r&d 
ont pErmis dE passEr du 
statut dE “sous-traitant” 
au rôlE dE “concEptEur” 
dE solution innovantE » 

succEss story
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intElligEncE dEs hommEs

axE intElligEncE dEs hommEs
groupements d’employeurs : un pass pour l’emploi 
et la valorisation des compétences

création : juillet 2012
Quoi : deux groupements d’employeurs
but : accompagner les entreprises industrielles dans leurs projets de développement 
de compétences

alpEgE ZÉnith : groupEmEnt d’EmployEurs (gE)

recrutement et mutualisation des ressources en temps partagé
 actions : identifier les besoins en compétences, apporter de l’expertise dans les entreprises, 

recruter et organiser le temps partagé
 fonctions supports : responsables qualité, animatrices Hse, responsable rH, technicien 

informatique, technico commerciale, assistantes commerciales ou administrative…
 résultats : 23 entreprises utilisatrices et 10 recrutements en cdi 

alpEgE horiZon :  
groupEmEnt d’EmployEurs par l’insErtion Et la Qualification (gEiQ)

 « le groupement d’employeurs nous a permis de 
mutualiser nos compétences, des ressources et de la 
formation de façon à avoir des ressources que nous 
n’aurions pas eu si on avait été tout seul à les rechercher » 
LAthUiLLe et hUdry (60 PersOnnes)  
Pierre LAthUiLLe - Président directeUr générAL 

« ces deux dispositifs correspondent à nos besoins et 
sont très souples».  
BArgy decOLLetAge (50 PersOnnes)  
chAntAL chAPOn - directrice rh 

 

« le plus motivant pour nous, c’est d’avoir des candidats 
qui correspondent aux critères de recherche et surtout 
qu’il y ait une certaine motivation. Et généralement, ils 
ont une bonne implication dans le travail. » 
MArtin JOsePh (117 sALAriés)
LAUrent MArtin - directeUr générAL

Recrutement et qualification en contrat 
de professionnalisation

 actions : recruter et qualifier du personnel 
de production, mutualiser les besoins en 
formation, alimenter un vivier de candidatures

 fonctions supports : opérateur-régleur 
en décolletage et usinage

vErbatim

fonctionnement : 
 rôle d’Alpege 

il anime les groupements d’employeurs.
le groupement d’employeurs réalise 
les contrats de travail et assure l’administration 
du personnel. il facture l’entreprise pour 
les temps de mise à disposition. 

 rôle de l’entreprise
Elle détermine la fiche de poste (fonction) 
et les pré-requis (partage du temps),
délègue le pré-recrutement. 
elle adhère et signe une convention de mise 
à disposition et une charte des valeurs.
elle établit le décompte d’heures.

rÉsultats
- 17 EntrEprisEs utilisatricEs
- 24 rEcrutEmEnts En contrat 
dE profEssionnalisation
- sur lEs 11 prEmièrEs sortiEs 
du groupEmEnt d’EmployEurs En 2013 :
 - 9 EmbauchEs En cdi
 - 1 EmbauchE En cdd dE 12 mois 
 - 82% dE rÉussitE au cErtificat 
dE Qualification paritairE 
dE la mÉtallurgiE (cQpm)

avancÉEs Et actualitÉs
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intElligEncE dEs hommEs

succEss story 
bargy dÉcollEtagE/Expansion 2020
prÉsEntation dE l’EntrEprisE bargy dEcollEtagE

 historique/activités:
Fondée en 1950, bargy décolletage utilise des technologies de pointe pour la fabrication de pièces 
décolletées, de la conception des process à la livraison des produits. 
Au-delà de l’usinage de produits sophistiqués sur des équipements de haute précision, bargy décolletage 
se charge de réaliser l’assemblage, la rectification, le rodage, la tribofinition, et le marquage. Un savoir-faire 
et une expertise technique reconnus sur le marché de l’automobile et en particulier dans la réalisation de 
pièces liées au turbo.

 chiffres clés :
CA 2012 : 13 M€
effectif : 50 personnes
export : 50 % du cA à l’export
direction : Jean-claude pellier
directrice générale : chantal cHApon

 fait marquant : 
la société bargy décolletage fait partie du groupe 
KArtesis depuis janvier 2014 au même titre que 
les entreprises Fcmp, meynent et induspo. 
le groupe KArtesis pèse 60 millions de chiffre 
d’affaires pour 450 personnes.

« bargy décolletage s’est toujours intéressé 
au sujet du temps partagé. c’est pourquoi, nous 
avons fait partie des membres fondateurs des 
groupements gE-gEiQ* lancés en 2012 par alpEgE. 
Nous avions identifié deux besoins en termes de 
ressources : l’une « hsE » et l’autre « opérateur-régleur ».
 En février 2013, grâce au gE (alpege Zénith), 
nous avons recruté et accueilli dans nos équipes 
un jour par semaine « fanny » en tant que char-
gée de la sécurité et de l’environnement. Afin de 
répondre à son souhait de travailler 
à temps plein, trois autres jours ont 
été partagés entre les entreprises 
fcmp, pErnat EmilE et aldiancE. 
chez nous, fanny a poursuivi la mise 
à jour du document unique mais 
aussi mis en place des ateliers et 
des formations liés à l’ergonomie du 
poste de travail, à la manutention, 
au poids de charge, au bruit et à la 
protection des machines. ces initiatives ont rem-
porté un large succès auprès des salariés dans 
l’atelier comme dans les bureaux et ont pu aussi 
être déployées dans les autres entreprises de dé-
colletage.
 l’avantage, au-delà de partager une ressource, 
est de mutualiser les bonnes pratiques entre nous. 
nous ne nous regardons pas comme des concur-
rents mais comme des entreprises avec des pro-
blématiques communes. 
 En février 2014, grâce au gEiQ (alpege horizon), 
nous avons accueilli « Quentin » un opérateur en 
contrat de professionnalisation avec pour objec-
tif une embauche en janvier 2015. notre problé-

la succEss story dE bargy dÉcollEtagE  
chantal chapon – dirEctricE rEssourcEs humainEs

matique était de faire monter en compétences 
Quentin, au départ intérimaire chez bargy décol-
letage, qui était motivé. aujourd’hui, il est présent 
six semaines en entreprise et une semaine en for-
mation via ALPEGE . Une solution très efficace et 
très souple.
 nous sommes très satisfaits de l’accompagne-
ment fait par les équipes d’alpEgE qui permet à 
l’entreprise de mettre en place ces nouvelles res-
sources assez rapidement et très simplement, ce 

qui est appréciable surtout 
pour une petite structure 
telle qu’était la nôtre. En 
effet, alpEgE effectue un 
travail en amont et en aval 
considérable : recherche 
et pré-sélection de profils, 
élaboration du contrat de 
travail au nom d’alpEgE, 
signature de la charte des 

valeurs, constitution et suivi du dossier de forma-
tion des alternants…l’entreprise ne fait que le 
décompte d’heures passées en entreprise. c’est 
un véritable luxe que d’être déchargé de tous les 
aspects administratifs et juridiques liés au recrute-
ment !
 c’est à nous entreprises de nous mobiliser da-
vantage pour qu’il y ait plus d’entreprises utilisa-
trices et pour changer notre état d’esprit. ces dis-
positifs correspondent à un réel besoin et sont très 
souples. »

*ge : groupement d’employeurs
GEIQ : Groupement d’Employeurs par l’Insertion et la Qualification

« lEs EntrEprisEs doivEnt 
changEr d’État d’Esprit 
pour rEcrutEr 
En intÉgrant la 
possibilitÉ dE mutualisEr 
dEs rEssourcEs »

succEss story
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invEstissEmEnt

axE invEstissEmEnt
création : 2011
Quoi : intervention en fonds propres
but : accompagner financièrement les entreprises industrielles dans leurs projets de développement 
ou de croissance
secteurs d’activités : décolletage, mécatronique, activités connexes 
moyens : deux Fonds de capital développement : 30 millions collectés

« la démarche engagée nourrit la vision de l’entreprise 
par son dirigeant et son équipe, c’est un formidable 
outil de progrès interne comme externe ». 
FABricAtiOn AUtOMAtiqUes gerBeLOt (23 PersOnnes) 
ALAin PArMentier - Pdg

« l’audit est de grande qualité et apporte une vraie valeur 
ajoutée au niveau opérationnel pour l’entreprise ». 
grOUPeMent KArtesis (400 PersOnnes) 
Pierre ZAvArise - Pdg

« cette intervention au capital a renforcé les fonds 
propres de l’entreprise et le positionnement du 
Groupe Pernat au sein de la filière automobile à 
l’international ».
grOUPe PernAt indUstrie (249 PersOnnes) 
rOger PernAt – Pdg

vErbatim

 fonctionnement :
  un comité d’Examen (industriels 
et d’institutionnels locaux et établissements 
bancaires) qui effectue une pré-qualification 
du deal flow et émet des recommandations 
sur la stratégie générale d’investissement.

  un comité d’investissement 
(partners et directeurs de participations 
de l’équipe de gestion d’Amundi) qui est 
responsable de la gestion des véhicules 
d’investissement. il est décisionnel sur les 
investissements, les refinancements, les sorties 
et l’évaluation des participations investies.

rÉsultats
- 48 dossiErs ExaminÉs
- 20 diagnostics stratÉgiQuEs rÉalisÉs
- 8 EntrEprisEs bÉnÉficiairEs :  
mutations technologiques 
et développement à l’international, 
relocalisation d’une fonderie en haute-
savoie, croissance marché automobile 
à l’international, regroupements 
d’entreprises 
- 13,3 millions d’Euros d’EngagÉs 
pour un invEstissEmEnt total 
dE 73 millions d’Euros

fip (fonds d’invEstissEmEnt dE 
proximitÉ) destiné à une clientèle 
d’investisseurs privés, assujettis à l’isf :
montant des participations : de 200 à 447 K€
cible : entreprises de moins de 250 salariés 
et de moins de 50 M€ de chiffre d’affaires, 
ou dont l’actif ne dépasse pas 43 M€
ouvert sur trois régions : rhône-Alpes, 
Franche-comté et provence-Alpes-côte d’Azur

fcpr (fonds commun dE 
placEmEnt à risQuEs) destiné à 
fédérer un pool d’investisseurs institutionnels :
montant des participations : de 0,5 à 3 M€
cible : entreprises de toute taille

avancÉEs Et actualitÉs

 typologie de projets : 
projets de développement (financement 
de la croissance organique ou externe),  
projets de transmission d’entreprise
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invEstissEmEnt

succEss story 
KartEsis/Expansion 2020
prÉsEntation du groupE KartEsis

 historique/activités:
La constitution du groupe KARTESIS est l’aboutissement d’une année de réflexion entre 
les dirigeants des sociétés Fcmp, bargy, meynent et induspo.

 fait marquant : 
la création du groupe KArtesis a été rendue possible 
grâce à une opération financière dont le dispositif 
financier du Fonds Arve Industries Capital.

 chiffres clés :
CA : 60 M€
effectif : 400 personnes
président : pierre ZAvArise
direction opérationnelle : thierry cAllendrier
direction technique : Jean-claude pellier
Activité turbo : christian cudel 

« l’idée de former le groupe KartEsis est venue 
assez naturellement en observant les probléma-
tiques respectives des quatre entreprises fonda-
trices à savoir : fcmp, bargy, meynent et induspo. nous 
avions tous des plans de croissance, mais nous 
étions confrontés au critère de taille critique pour 
pousser le développement vers de nouveaux 
marchés. il était aussi question pour certains de 
transmission. nous avons donc souhaité nous ré-
unir pour servir des intérêts communs : être plus 
compétitif et offensif, notamment à l’international. 
 Pour financer le regroupement 
de nos entreprises, nous avons 
fait appel à un montage finan-
cier dont l’apport du fonds arve 
industries représente 10.6 % du 
capital de Kartesis. la structure 
capitaliste actuelle constitue une 
solidité financière qui nous donne 
les moyens d’avancer dans notre 
projet industriel. au-delà d’un ou-
til financier, le dispositif du fonds 
arve industries capital a surtout 
permis de structurer ce changement. il s’agissait 
pour nous de penser à l’avenir en mettant le pied 
dans une dynamique de changement tournée 
vers l’essentiel à savoir nos clients et nos équipes.
 En effet, l’audit que nous avons réalisé a été fait 
avec beaucoup d’intelligence. l’auditeur a eu 
une approche très professionnelle et opération-
nelle, adaptée au fonctionnement d’une industrie 
comme la nôtre. la valeur ajoutée de son rapport 
est encore une source d’inspiration régulière. 
 dès le départ, nous répondions à l’ensemble 
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des critères d’éligibilité du dispositif et nous avions 
un projet industriel d’envergure. dans un projet 
aussi lourd de par son nombre d’intervenants, le 
dispositif a su être réactif en apportant son soutien 
et la validation de son engagement en trois mois. 
 D’ailleurs, les bénéfices en interne sont nom-
breux. Réunir 400 personnes est un défi mais les 
équipes sont très motivées. Il y a une confiance et 
une conscience collective de la plus value d’un 
tel changement. chacun y voit une opportunité 
de monter en puissance et en compétences. 

 En externe, nous avons 
indénia blement gagné en 
valeur ajoutée, notre offre 
est plus large grâce à des 
savoir-faire réunis. nous avons 
accrue la confiance clients, 
l’impact a été immédiate-
ment observé dans les né-
gociations qui se sont vues 
facilitées, principalement 
grâce à notre poids écono-
mique (60m€).

 maintenant nous envisageons concrètement 
une implantation au mexique. ces démarches 
débutées en 2008 sont désormais possibles et un 
développement international est demandé par 
les clients. 
 arve industries capital n’est pas un dispositif de 
sauvetage mais bien une manière de reconce-
voir le modèle de fonctionnement de l’entreprise 
industrielle autour d’un projet. »

« arvE industriEs capital 
n’Est pas un dispositif 
dE sauvEtagE mais 
biEn unE manièrE dE 
rEconcEvoir lE modèlE 
dE fonctionnEmEnt dE 
l’EntrEprisE industriEllE 
autour d’un projEt »
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intErnational

axE intErnational 
expansion international : la force de frappe de l’action collective 
création : juillet 2012 
Quoi : association loi 1901 avec 19 adhérents en 2013
but : concevoir et piloter des actions collectives visant à aider les entreprises industrielles dans 
leur développement à l’international
secteurs d’activité : décolletage, mécatronique, activités annexes
marchés visés : transports terrestres, aéronautique, médical, énergies, horlogerie et luxe, ntic, robotique 
moyens : embauche d’un salarié à temps plein en 2013 pour constituer et animer les groupes 
de travail marché, collaboration avec l’osst qui apporte son expertise marché nécessaire 
au développement des groupes de travail 

« agir collEctivEmEnt pour augmEntEr 
 la part d’Exportation dEs EntrEprisEs »

groupE horlogEriE

 prototypage de la démarche : premier groupe de travail Horlogerie en 2012.
 retours d’expériences : première étape de collectif et états des lieux des points positifs 

ou bloquants 
  forte demande de la suisse envers l’usinage de précision
  omniprésence du swiss made 
  secteur fermé et difficile pour les fournisseurs français
conclusion : choix stratégique de se diriger vers des marchés aux opportunités plus larges

 « allEr chErchEr la croissancE 
 là où EllE sE trouvE »

groupE auto 

 objectif : pénétrer un marché à fort 
potentiel et développer l’activité auto 
à l’international

 Zone géographique d’influence : 
mexique, porte d’entrée de la zone nAFtA 
(usA, mexique et canada) 

les 5 entreprises membres du groupe 
Auto travaillent sur la problématique 
de production au plus près des clients 
à forte croissance en zone nAFtA évaluer 
les opportunités de marchés et réfléchir 
à une solution collective. 

 retours d’expériences : une présence 
sur place via une implantation à minima 
commerciale est une condition obligatoire 
de réussite, une présence logistique 
est un plus, et, à long terme, une implantation 
de production doit être envisagée.

rÉsultats
mission au mExiQuE au salon 
automotiv mEEting à QuErEtaro 
En novEmbrE 2013

pErspEctivEs 2014  
suivi du projEt nafta, dÉfinition 
dE la ZonE d’implantation Et 
mutualisation dEs infrastructurEs 
Et autrEs rEssourcEs.

avancÉEs Et actualitÉs
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intErnational

groupE mÉdical 

11 membres : Api montAge, Arcom, benoit Jolivet, dmX, gouvernon, lA précison, 
PARROCHE&DORIOZ, SISA Plastic, SUPERMETAL, CORDIER Gilbert & fils, STAB

expertes en usinage complexe, ces entreprises proposent une prestation complète, de l’étude 
au produit conditionné, afin de répondre aux attentes des clients en offrant une porte d’entrée 
unique.

pErspEctivEs dE dÉvEloppEmEnt 2014-2015

groupes de travail en cours de création :  
 groupe de travail bien d’équipements  
 groupe de travail Auto marchés niches europe  
 groupe de travail Auto chine

 objectif : devenir une référence 
sur le marché medical
  une cartographie de la demande 
a validé l’attente des clients en termes d’offre 
globale (produit fini, marqué, emballé)
  une cartographie de l’offre a validé 
la réunion de savoir-faire très complémentaires 
et peu concurrents des entreprises du groupe

 action structurante : conception 
d’une offre globale haute performance : 
mont blanc medical industries. 

rÉsultats
participation à dEux salons :  
- mEd inov (19-20/03)  
- mEd tEc stuttgart (03-05/06) 
 
offrE très biEn accuEilliE par 
lEs donnEurs d’ordrE, prospEction 
mutualisÉE Et QuatrE rÉponsEs 
En commun à dEs appEls d’offrEs 
(EstimÉ à 100K€)

avancÉEs Et actualitÉs

« mutualisEr dEs compÉtEncEs  
pour augmEntEr la forcE dE frappE »
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mont blanc mEdical industriEs / Expansion 2020
prÉsEntation du groupE : mont blanc mEdical industriEs 
depuis 2013
11 entreprises membres : Api montAge, Arcom,benoit Jolivet, dmX, gouvernon, lA precison, 
PARROCHE&DORIOZ, SISA Plastic, SUPERMETAL, CORDIER Gilbert & fils, STAB

prÉsEntation dE l’EntrEprisE : la prÉcision

« toutes les entreprises membres du groupe mont 
blanc mEdical industriEs partagent la volonté de 
travailler en collectif afin de se rendre plus visible au-
près des donneurs d’ordre du marché médical que 
nous ne pourrions atteindre individuellement. En effet, 
que l’on soit motivé par la volonté d’élargir le porte-
feuille client ou par l’ambition d’accéder à de nou-
veaux marchés, le regroupement permet à tous de se 
doter d’un savoir-faire marketing et commercial pour 
organiser une prospection marché et internationale.
 Expansion international offre une ressource interne 
spécifique rassurante dans un pro-
jet comme celui-là. Confidentiali-
té, animation du groupe, dévelop-
pement des actions, la démarche 
est facilitée. les séances de travail 
servent à nous présenter des map-
ping du marché médical adap-
tés à nos spécificités. On étudie 
aussi les donneurs d’ordre références et les produits 
qui pourraient nous intéresser, mais aussi les salons 
et rencontres auxquels le groupe pourrait participer. 
l’osst offre l’expertise d’une direction marketing pour 
le groupe medical.
 développer une force de frappe grâce à une offre 
globale et collective est une démarche innovante 
mais nouvelle pour les industriels. nous avons dû sur-
monter nos concurrences pour agir collectivement. 
c’est un véritable changement culturel.
 d’ailleurs au départ, les a priori sont nombreux : 
comment s’afficher avec nos concurrents face aux 
mêmes clients, comment évoquer nos innovations et 
savoir-faire spécifiques. Aussi la phase de démarrage 
apporte les fondements des valeurs du groupe, car 

 historique/activités :
Fondée en 1904, et située à scionzier en Haute-savoie, 
la société lA précision est issue de l’industrie horlogère. 
Au fil du temps, elle a orienté son expertise en décolletage 
de haute précision et en micromécanique. elle 
développe sa croissance sur les marchés d’implantologie 
dentaire (50% du cA), aéronautique (20% du cA), 
mais aussi en opto-électronique, industries et horlogerie.
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si on a passé du temps à apprendre à se connaître, 
désormais dans l’opérationnel, le fonctionnement est 
clair. Quand une consultation arrive, le groupe se 
concerte et décide des industriels impliqués et nomme 
un chef de file porteur de la réponse au nom du col-
lectif mont blanc mEdical industriEs.
 l’année 2014 est la 1ere année opérationnelle pour 
le groupe qui a bâti un plan d’action commercial 
commun basé sur la participation mutualisée à des 
salons et rencontres btob. le groupe a ainsi partici-
pé au med inov à montpellier et sera représenté en 

juin au medtech à stuttgart. bien 
sûr des supports de communica-
tion ont été élaborés pour pro-
mouvoir notre participation à ces 
événements. les premiers résultats 
arrivent déjà puisque le groupe 
a déjà répondu à quatre appels 
d’offre, dont le potentiel total est 

non chiffré, mais probablement supérieur à 100 K€/an.
 dans mon entreprise (la précision), nous avons 
remplacé notre plan commercial interne par le plan 
collectif du groupe. Le gain financier est conséquent 
puisque nous avons divisé par dix le coût de cette activité.
 l’essentiel à retenir de cette expérience est que le 
concept fonctionne, la clé étant de former un groupe 
qui partage les mêmes motivations et qui mettra donc 
suffisamment d’énergie et de patience pour porter le 
projet jusqu’à son stade opérationnel. l’expérience 
du groupe mont blanc mEdical industriEs en est 
l’exemple. notre ambition en 2015 est d’accroître le 
chiffre d’affaires du groupe. »

*osst : observatoire stratégique de la sous-traitance

 chiffres clés :
CA 2012 : 9.7 M€
effectif : 100 personnes
export : 50% du cA à l’export
direction : Hervé depérY

« dÉvEloppEr unE 
forcE dE frappE grâcE 
à unE offrE globalE 
Et collEctivE Est unE 
dÉmarchE innovantE »



15dossier de presse - 22 mai 2014

contacts

pôlE dE compÉtitivitÉ arvE industriEs

dianE dubois
responsable communication
tél : 06.30.06.35.89
mèl : diane.dubois@arve-industries.fr

sndEc (syndicat national dE dÉcollEtagE)

virginiE fabrE
responsable communication
tél : 04 50 98 07 59 - 06.20.14.47.82
mèl : virginie@sndec.com


