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Pour cette 4ème édition d’INDUSTRIE Lyon, nous voulions communiquer, informer,
et renseigner toutes les fonctions de l’usine sur la tenue de l’événement
industriel de l’année, organisé au coeur de la région Rhône-Alpes (800
exposants).
Ainsi, il nous est apparu nécessaire d’utiliser un outil de communication
permettant de pénétrer au coeur de ces usines afin d’interpeller, aider, et
accompagner les acteurs de ces marchés.
C’est pour ces raisons qu’INDUSTRIE infos est né !
Ce magazine a pour ambition d’apporter à ses lecteurs un avant-goût de ce
que seront les salons INDUSTRIE et CEPI, du 5 au 8 avril, au parc Eurexpo
de Lyon. Aujourd’hui, diffusé à 35 000 exemplaires, il vous délivre un contenu
enrichissant.
Découvrez ainsi, au fil des pages, toutes les informations utiles à votre visite :
nouveautés, infos marché, listes des exposants, plan des salons, interviews
croisées de nos partenaires, pages pratiques …
Je tiens tout particulièrement à remercier les différents intervenants pour leur
collaboration à la réalisation de ce numéro "avant salon".
Je vous donne rendez-vous les 5, 6, 7 et 8 avril à Eurexpo Lyon, pour 4 jours
de convivialité et de business.
Bonne lecture…

Sébastien Gillet
Directeur des salons
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industrie Lyon 2011
Un salon multi-filières au service de toutes les industries innovantes

Les industriels l’ont compris : l’innovation représente un formidable vecteur de croissance. En cette période
de reprise du marché particulièrement propice, un salon multi-filières comme INDUSTRIE Lyon représente
donc une occasion unique pour tous les responsables à la recherche de solutions innovantes, à tous les
niveaux de l'usine (Direction, Production, Qualité, Bureau d'études, Maintenance, Achats...), quel que soit
leur secteur ou leur filière.
Au cœur de la première région industrielle de France, INDUSTRIE Lyon met à leur disposition l’offre de ses
800 exposants en matière d’équipements, de composants ou de produits et services, pour toutes les étapes
de la conception et de la production industrielle. Une palette complétée par celle du CEPI, Carrefour des
Equipements pour les Process Industriels qui se tiendra en totale synergie avec INDUSTRIE Lyon.
Temps forts, conférences et services complèteront cette offre inédite.

INDUSTRIE Lyon, une offre
exhaustive pour toutes les
filières industrielles

INDUSTRIE Lyon, un événement
unique au cœur de l’excellence
industrielle

Avec ses dix secteurs complémentaires,
INDUSTRIE Lyon proposera sur 50 000 m²
d’exposition un panel complet de solutions
technologiques au service de la production
industrielle, du 5 au 8 avril 2011.

Pour sa prochaine édition, INDUSTRIE
retrouve Lyon et la région Rhône Alpes,
premier pôle industriel français et première
région de sous-traitance :

INDUSTRIE favorise le partage d’expertise
et le transfert de technologies industrielles.
Ainsi, des solutions développées par les
exposants d'INDUSTRIE pour une filière
industrielle spécifique peuvent trouver des
applications dans d’autres filières.
C'est pouquoi, tous les professionnels seront
assurés de trouver sur INDUSTRIE des
idées et solutions concrètes et innovantes
répondant à leurs besoins spécifiques et
leurs préoccupations du moment, quels
qu’ils soient.
6 I INDUSTRIE infos
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11 000 entreprises,
650 000 salariés,
97,5 milliards

de chiffre d’affaires en 2009.
Situé ainsi au cœur de l’excellence
industrielle, INDUSTRIE Lyon ouvre
naturellement ses portes à 12,2 % de
l’effectif industriel français et à des marchés
porteurs proches comme la Suisse, l’Italie,
le Maghreb et l’Europe de l’Est.

Un programme
riche en temps forts
Conférences, villages thématiques,
Trophées… INDUSTRIE Lyon met à
disposition de ses visiteurs une information
prospective pour les aider à faire les bons
choix. Responsables de PME/PMI ou
de grands groupes, trouveront dans le
programme d’animations d’INDUSTRIE
Lyon matière à réflexion sur les grands
sujets d’actualité qui mobilisent le secteur :
innovation, gains de productivité, sécurité,
protection de l’environnement dans les
sites industriels, formation…
Fortement ancré en région Rhône-Alpes,
INDUSTRIE Lyon peut se prévaloir de la
mobilisation forte et sans précédent de
tous les acteurs importants : organisations
professionnelles et consulaires, collectivités
territoriales, pôles de compétitivité et
laboratoires de recherche.

IndustrIe Lyon 2011

Industrnucléa compa
du dev
2020
Industrie 2020

Animé par le Cetim, cet espace valorise
les différents potentiels de développement
dans le secteur de la production, du contrôle
et de l’automatisation, ainsi que leurs
applications.
INDUSTRIE 2020 présente les évolutions
technologiques développées dans le
cadre de réseaux de recherche avec leurs
différents partenaires, et organise un état
des connaissances et des expériences sur
la maîtrise d’une nouvelle technologie.
En 2011, INDUSTRIE 2020 s’intéressera
tout particulièrement à l’environnement
dans la mécanique, à l’usinage et la
fusion des poudres... avec la création
d'un nouveau service : les rendez-vous
technologiques.

village Nucléaire

En 2011, le Village Nucléaire, créé sur
INDUSTRIE Paris 2010, avec le soutien
actif du Pôle Nucléaire de Bourgogne, se
développe sur INDUSTRIE Lyon.
Sur un espace de 500 m², composé d’une
trentaine de stands, d’un vaste espace
d’animation et d’une salle de conférences
dédiée, seront regroupés entreprises,
centres de recherche et organismes de
formation de la filière intervenant depuis
la conception.
Cet espace attirera acheteurs et techniciens
de grands donneurs d’ordres, représentants
des industriels du nucléaire, futurs
techniciens ou ingénieurs français et
étrangers.

Compagnons
du Devoir

Alors que la reprise économique et
industrielle est maintenant bien amorcée,
l’une des préoccupations majeures de
l’avant crise revient sur le devant de la
scène. Les PME industrielles françaises
n’arrivent pas à trouver les techniciens
qualifiés et autres ingénieurs dont elles
ont besoin pour pourvoir les postes
disponibles.
Sur INDUSTRIE Lyon, de nombreux
échanges porteront sur cette thématique
renforcée par des démonstrations d’usinage
effectuées par des Compagnons du Devoir.
Une présentation exhaustive des actions
engagées par les instances professionnelles
et territoriales en matière de formation
éclairera également les visiteurs.

Trophé
MécaSpl'Innov confé
MécaSphère

Coordonné par la FIM (Fédération
des Industries Mécaniques), le
c o n c e p t M é c a S p h è re r é u n i t d e s
partenaires proposant des services aux
entreprises.
Créé en 2008, il évolue en 2011 : les
partenaires se succèderont selon un
calendrier de rencontres réparties durant
tout le salon.
Par ailleurs, MécaSphère accueillera un
grand débat chaque jour d'INDUSTRIE
Lyon.
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Trophées de
l'Innovation

Encore une nouveauté : les "Lyon d’Or"
deviennent les Trophées de l’Innovation
INDUSTRIE. Plus qu’un simple changement
d’appellation, cette évolution vise avant tout
à mieux valoriser l’innovation, à optimiser
les contacts et initier de vraies relations
d’affaires.
Plusieurs aménagements seront apportés
à leur organisation :
des représentants des secteurs
utilisateurs rejoindront le jury ;
la soirée de remise des prix du 5 avril
2011 sera plus conviviale ;
une communication renforcée signalera
aux visiteurs les produits et les sociétés
récompensés.

Conférences

Veille technologique, nouvelles technologies,
contraintes réglementaires, développement
des activités à l’international sont autant
de sujets cruciaux pour les cadres
d’entreprises.
Le programme sans précédent de
conférences et tables rondes d'INDUSTRIE
Lyon couvrira tous ces thèmes d’actualité.
Avec le CEPI, le contenu même de
l’évènement repose sur un cycle global
qui dure les 4 jours du salon et balaye
les problématiques majeures du process,
comme le développement durable, la
maîtrise des risques industriels, l’éco
conception ou l’efficacité énergétique.
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IndustrIe Lyon 2011
Une palette de services
dédiés aux visiteurs

Une synergie
gagnante avec le CEPI

Aux 20 000 professionnels attendus,
INDUSTRIE Lyon propose un ensemble de
services complémentaires, leur apportant
un maximum d’informations prospectives
pertinentes sur le salon, mais aussi sur
l’ensemble du marché :

Conjointement à INDUSTRIE Lyon 2011, aux mêmes dates et au
même lieu, se tiendra la première édition du CEPI, le Carrefour
des Equipements pour les Process Industriels.
Ses 120 exposants proposeront des équipements
et technologies à la pointe de l’innovation, à
destination de tous les acteurs industriels :
industries chimiques (chimie, cosmétologie,
peintures, pétrochimie, pétrole,
pharmacie, colles), agroalimentaires
(transformation), énergies (nucléaires,
pétrolières, bioénergies), papier/
c a r t o n , m a t i è re s p re m i è re s e t
environnement.

INDUSTRIE infos : véritable magazine
d’information, diffusé à 35 000
exemplaires,
le site Internet www.industrie-expo.
com, plus pratique et plus clair,
la e-newsletter : en 3 rubriques phares
mensuelles,
la nouvelle Plateforme de l'Innovation
INDUSTRIE,

Naturel et évident, ce rapprochement entre
INDUSTRIE Lyon et le CEPI donnera lieu
à un événement d’ampleur inédite dont
l’offre s’adressera aux visiteurs des deux
salons.

une application iPhone et Blackberry,
un service de navettes, desservant
des grands sites industriels.

Retrouvez plus d'informations sur notre site :

www.industrie-expo.com

rentabiliser sa visite... !
Un déplacement dans les allées d’INDUSTRIE
Lyon est un investissement utile pour son
entreprise. Comparer les technologies et
les équipements, identifier de nouveaux
fournisseurs et voir des machines en
fonctionnement sont autant d’opportunités
complètement adaptées au salon. C’est
ainsi l’occasion de voir des démonstrations
d’usinage et de formage pour aider les
visiteurs prescripteurs à réaliser de bons
investissements.
A l’heure de la robotisation qui peut favoriser
le maintien de la production industrielle en
France, plusieurs dizaines d’applications
concrètes sont présentées sur le salon par
les fabricants et les intégrateurs dans la
production industrielle, dans l’assemblage,
la protection des opérateurs, la peinture ou le
soudage.
INDUSTRIE Lyon est aussi une occasion
d’échanges entre professionnels pour faire
le point sur la reprise industrielle, confronter
sa vision de l’activité, détecter les marchés
porteurs et préparer l’avenir. Avec la tenue
du CEPI orienté vers le process, les deux
évènements constituent pendant 4 jours la
plus grande usine d’Europe présentant des
solutions destinées à tous les marchés de
production.

8 I INDUSTRIE infos
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Tous les grands thèmes d’actualité
animent les conférences et autres
animations. Si l’éco-conception, le
développement durable, les solutions
de gains de productivité ou encore le
lean management seront dans toutes les
conversations, pourquoi ne pas profiter
de sa visite sur le salon pour s’attarder
sur des sujets plus complexes ? Quel
est l’avenir de l’industrie en Europe
(conférence le 6 avril), la prise en compte
de l’intelligence économique pour mieux
protéger ses brevets, ses fichiers clients
et/ou son savoir-faire, le point sur les
réglementations dans le process sont
autant de sujets prospectifs et importants
pour son entreprise et les experts de ces
sujets seront à Lyon du 5 au 8 avril… !
Enfin, et pour la première fois dans le
cadre des rendez-vous technologiques,
les visiteurs pourront poser des
questions concrètes et techniques via le
site Internet du CETIM et venir obtenir
sur le salon les réponses d’experts
reconnus sur l’espace INDUSTRIE 2020.

IndustrIe Lyon 2011

une offre exhaustive en 10 secteurs complémentaires
form & tôLe
// soudage

outiLLage

rassemble les activités de découpage, de
formage et le travail de la tôle.

robotique
réunit les robots industriels, la périrobotique ou encore les intégrateurs.

informatique
industrieLLe
regroupe les éditeurs de logiciels CAO/FAO,
GDT/PLM, GMAO ou encore des logiciels de
suivi de production.

assembLage montage
rassemble les composants et systèmes
mécaniques, pneumatiques, électriques et
d’automatismes, et couvre l’assemblage
mécanique et adhésif.

Légende

une offre complète en porte-outil et en
outils coupants.

traitements de
surfaces & thermic

A

cyber café

regroupe
egroupe tous les équipements et solutions
en protection et traitement des matériaux.

B

INDUSTRIE 2020

sous-traitance

c

Salle de conférences

D

Village Nucléaire

E

Kiosque de la Presse

réunit
éunit l’ensemble des sous-traitants dans
les domaines suivants : industrie mécanique,
métaux, plastiques et composites, traitement
de surfaces et électronique.

controL france
rassemble l'ensemble des équipements
et appareils de mesure mécanique dans la
production industrielle.

machine outiL
Secteur leader du salon, il regroupe les
dernières innovations en machines-outils,
centres d’usinage, tours et en équipements
de machine.

A

E

B
c
D
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Les nouveautés
nocturne
kit visiteur

borne
intéractive

navettes

application
smartphone

Optimiser sa visite

Optimiser
sa visite
Un assortiment complet de services pratiques

En des temps où prime la productivité du temps de travail, où les plannings sont serrés et les frais
des entreprises réduits au maximum, GL events s’est mobilisé et a entièrement repensé sa gamme
de services de façon à ce que les visiteurs soient en mesure d’optimiser le mieux possible leur
journée de visite sur INDUSTRIE. Ainsi ont été mis en place plusieurs nouveaux services pratiques,
originaux, flexibles et gratuits à utiliser sans modération avant, pendant et après le salon.

Tout INDUSTRIE
Lyon dans la poche :
Smart idea ! *

(* idée brillante)
10 I INDUSTRIE infos
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Téléphone mais aussi Internet, messageries,
réseaux sociaux, GPS, musique, vidéo,
jeux…, le smartphone est rapidement
devenu l’assistant numérique polyvalent
indispensable à un public de plus en plus
large. INDUSTRIE Lyon a donc mis en
place une application smartphone gratuite,
disponible dès février 2011.

informations les plus importantes.
Pendant le salon, l’application INDUSTRIE
Lyon fait office de guide de visite pratique :
liste des exposants, programme des
conférences mis à jour en temps réel,
alertes (début de conférences, animations
spéciales…).

Donnant accès à toutes les informations
essentielles du salon, cette application
ergonomique spécialement conçue pour
les nouvelles générations de téléphones
intelligents se révèle utile à plus d’un titre.

Après le salon, l’application INDUSTRIE
Lyon sera un parfait outil de veille du marché
de l’industrie dans son ensemble grâce à
l’envoi régulier d’une sélection de brèves
Marché, Conjoncture, Technologie...

Avant le salon, elle permet de préparer en
toute tranquillité sa visite sur INDUSTRIE
Lyon : informations pratiques, plans d’accès,
plan du salon, liste des exposants…
Une option permet également de s’abonner
à un système d’alertes réservé aux

Pour télécharger gratuitement l’application
INDUSTRIE Lyon pour les smartphones
de type iPhone et Blackberry, rendez-vous
dès à présent sur la homepage du site
d’INDUSTRIE Lyon :

www.industrie-expo.com

Les nouveautés

Le Kit Visiteur,
l’ami indispensable
du visiteur
INDUSTRIE
Remis aux visiteurs dès l’entrée au salon
INDUSTRIE Lyon, le Kit Visiteur comprend
plusieurs outils pratiques pour une visite
optimisée du salon : un plan pocket du
salon comprenant la liste des exposants,
un parcours thématique et un CD-Rom.
Ce CD-Rom, qui regroupe toutes les
informations du salon, propose également
un outil interactif astucieux et gratuit : le
widget INDUSTRIE. Installé en un clic sur
le bureau de votre ordinateur, il permet
d’obtenir en temps réel toutes les dernières
informations relatives à INDUSTRIE.

Internet en toute liberté au Cyber Café
Pendant les quatre jours du salon, le Cybercafé INDUSTRIE Lyon offre à tous les
visiteurs un libre accès à Internet où trouver une somme d’informations complémentaires
sur le salon et les sociétés exposantes.
Cette initiative est mise en place en partenariat avec
Machpro.fr, le site Internet du magazine Machines
Production. Leader en Europe dans le domaine
de l’industrie mécanique, ce site de 80 000
pages reçoit chaque mois plus de 115 000
visites uniques.
L’internaute qui recherche les fournisseurs
des produits dont il a besoin peut demander
de la documentation en ligne auprès de plus
de 3 900 fournisseurs de produits standard
et 2 340 fabricants de pièces sur plans.
Il peut également consulter gratuitement
24h/24 - 365 jours par an 16 753 articles
issus des archives du magazine Machines
Production.

Une rotation spéciale
de navettes au cœur
des usines
Pour permettre à tous ceux qui le souhaitent
de se rendre sur INDUSTRIE Lyon, un service
spécial de navettes sera mis en place.
Chaque matin, ces navettes iront dans 6 grands
bassins industriels du Grand Lyon chercher les professionnels sur le site de leur
usine (dans un rayon de 150 km et plus) pour les emmener directement sur le salon
et les ramener le soir.
Outre son aspect pratique évident, la mise en place de ces navettes correspond
pleinement à la démarche "développement durable" entreprise par INDUSTRIE : respect
de l’environnement, réduction des émissions de CO2…

L’interactivité fait son
entrée sur INDUSTRIE
Dans chaque hall d’INDUSTRIE Lyon, des
bornes interactives stratégiquement situées
seront à la disposition des
visiteurs.
Plans, localisation des
sociétés exposantes,
informations pratiques…,
tous les éléments
pour aider le visiteur
à s’orienter sur le
salon et à s’informer
sur les événements et
animations seront ainsi
accessibles facilement
et rapidement.
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Toute la presse
réunie sur un seul
espace
En 2011, un îlot central, stratégiquement
situé à l’entrée du Hall 6, regroupera les
différents organes de presse représentés
sur le salon : le kiosque de la presse
INDUSTRIE.
Avant de pénétrer dans l’espace
d’exposition, les visiteurs, accueillis par
une hôtesse, auront accès à l’ensemble
des revues et journaux français et
étrangers.
Ce service, mis en place pour la première
fois cette année sur INDUSTRIE, va faciliter
grandement les recherches des visiteurs
et offrir une meilleure visibilité et un pouvoir
d’attraction supérieur aux supports de
presse.

Une nocturne,
jeudi 7 avril
Le jeudi soir, jusqu'à 20h00, à l’occasion de la nocturne
INDUSTRIE, exposants et visiteurs pourront prolonger leurs
négociations dans une ambiance plus intimiste propice aux
échanges.
De façon à marier affaires et convivialité dans les meilleures
conditions, ils disposeront de quatre points de restauration
(buffets), mis gratuitement à leur disposition par l’organisateur
du salon.
Cette heure plus tardive de fermeture devrait également
être appréciée des professionnels qui ne peuvent
pas se libérer plus tôt de leur travail.

MarS 2011
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Animations

rencontrer, échanger,
s’informer
Répondre aux préoccupations quotidiennes des chefs d’entreprises, les PME/PMI comme les grands groupes,
voilà la mission que s’est fixée INDUSTRIE Lyon. Une mission d’autant plus capitale que l’horizon économique
s’éclaircit pour les industries mécaniques. Plus que jamais, il est temps pour eux de trouver une information
prospective rigoureuse et actualisée pour faire les bons choix en matière d’innovation technologique, de
formation, de sécurité, d’éco-conception…
Animations, démonstrations, conférences, débats… sont autant de façons diverses et variées pour les
professionnels de découvrir des idées concrètes, de déceler de nouveaux savoir-faire, de susciter des
échanges et de trouver des solutions adaptées à leur problématique.

IndustrIe 2020
Gros plan sur les nouvelles
technologies environnementales

Industrie
2020
Animation récurrente animée par le Cetim, INDUSTRIE 2020 braque les
projecteurs sur les dernières évolutions technologiques dans les secteurs de
la production, du contrôle et de l’automatisation, ainsi que leurs applications
connexes.
En 2011, INDUSTRIE 2020 fait un gros plan sur les technologies touchant
à l’environnement dans la mécanique, à l’usinage et la fusion des poudres,
développées par les différents partenaires de réseaux de recherche.
Cette année, INDUSTRIE 2020 met en place un nouveau service d’orientation
technologique gratuit et indépendant : les Rendez-vous technologiques.

12 I INDUSTRIE infos
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Animations
Usine Eco performante
(Cetim/Cetiat)
Construire une maquette d’usine regroupant
ce qui se fait de mieux aujourd’hui en
termes d’économie d’énergie : tel est le
défi qu’a relevé le réseau des centres
techniques industriels à la demande de
la Région Rhône-Alpes, sous pilotage du
Cetiat. Le résultat est une usine modèle
qui traite ses eaux usées, filtre ses fumées,
emploie un bureau d’études chargé de
faire de l’éco-conception…
Cette maquette interactive met en avant
les principaux postes de consommation
énergétique sur la ligne de production
de l’usine. Divers points de la maquette
s’éclairent en fonction des boutons actionnés
par les visiteurs ; chacun correspond à un
poste de consommation. Dans le même
temps, sur les écrans adjacents, sont
listés cinq à dix leviers d’optimisation
environnementale permettant de réduire ce
poste. Regroupés autour de la maquette,
les centres techniques, dont le Cetim,
présentent des procédés innovants et
éco-performants et des écrans tactiles
permettent de découvrir des exemples
réels de mise en place de ces solutions de
production plus propres et plus sûres.

Fusion laser multimatériaux
(Viaméca/Phenix Systems)
La machine de fusion laser multimatériaux
Phenix Systems, spécialiste des
équipements de frittage laser de poudres,
a été conçue dans le cadre du programme
Multimat.
Dédié à la fabrication de composants
multimatériaux multifonctionnels et de biens
d’équipements adaptés à leur production
en série, ce programme d'une durée de
trois ans bénéficie d'un budget de 2,3 M€
financé par le Fonds Unique Interministériel
et labellisé par le pôle Viameca.
Les livrables attendus portent sur une
pièce anti-effraction (serrurerie), une
bielle multimatériaux pour moteur de
compétition, des éléments de moules (PEP),
des composants bi-vis (Clextral).

Briquetage des déchets
d’usinage (Viaméca/SFH)
L'enjeu de ce projet vise à proposer une
solution de valorisation des déchets
d’usinage économiquement rentable,
permettant de :
réutiliser les fluides de coupe et ainsi
réduire la quantité d’effluents à traiter
en externe,
transformer les boues d'usinage en une
matière première secondaire valorisable
en aciérie,
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générer un gain financier en terme de
gestion des déchets.
Entièrement automatique (l’opérateur doit
juste approvisionner la trémie) et d’un
encombrement réduit au sol, le système
co-développé par SFH et le Cetim intègre
dans sa conception un ensemble de
modules permettant de compacter les
boues d'usinage en fonction de leur analyse,
pour obtenir une briquette, seule forme
acceptée par les aciéristes.
La technologie présentée fait diminuer le
taux d’humidité dans les copeaux, ce qui
permet par la suite d’avoir moins de perte
au feu et un meilleur rendement matière
dans les fours de fusion. Le compactage
des boues de rectification fait baisser le taux
d’hydrocarbure et le taux d’humidité. Par
conséquence, la boue qui était auparavant
traitée comme un déchet peut servir de
matière première secondaire pour les
aciéries, sous forme de galettes.
La transformation sur site industriel des
boues d'usinage en briquettes réduit le
volume des déchets à transporter (réduction
de 30 à 60 % de la teneur en liquide de
coupe ainsi récupéré et recyclé pour
prolonger son utilisation) et limite l'impact
des émissions de CO2 (-50 à -75 % de
rotations de camions de collecte).

Pilotage sur mesure avec Copilot
Pro® Superviseur (CTDEC)
Dans le cadre du pôle de compétitivité
Arve Industries et en collaboration avec
l’Université de Savoie, le CTDEC, Centre
Technique du Décolletage, a donné
naissance à une technologie unique de
pilotage des outils machines : Copilot Pro®.
Pour faciliter sa mise en œuvre dans les
entreprises de décolletage, le CTDEC a
développé le logiciel de pilotage « Copilot
Pro® Superviseur ».
Ce logiciel innovant permet le pilotage de
la position des outils en agissant sur leurs
correcteurs d’usures, suite à la mesure
simultanée des cotes de fabrication pièce.
Il permet ainsi d’automatiser les tâches
souvent fastidieuses et itératives auxquelles
sont confrontés les régleurs et les opérateurs
du réglage initial des outils lors de la mise
en route d’une série, ou du réglage des
outils en cours de production.
Sur l’espace INDUSTRIE 2020, le CTDEC
procédera à des démonstrations de pilotage
machine grandeur nature.

nouveautés ! rendez-vous technologiques
30’ de conseil gratuit (Cetim)
Apporter aux visiteurs un conseil
technologique de 30 minutes gratuit et
indépendant, c’est ce que propose l’équipe
d’experts du Cetim et de ses partenaires,
spécialistes des différents domaines
indispensables à la performance globale
en production. Réunis sous trois grandes
thématiques, 12 thèmes d’échanges sont
proposés : l'innovation au service de votre
performance en production ; l'entreprise
éco-performante : un avantage concurrentiel
à la portée de tous ; l'innovation produit pour
conquérir de nouveaux marchés.
Pour profiter de ce nouveau service et prendre
rendez-vous avec les experts, il suffit de
s’inscrire préalablement sur le site Internet du
Cetim www.cetim.fr, rubrique agenda, ou de
contacter le service question-réponse au
03 44 67 36 82.
L'innovation au service de votre
performance en production :
Nouveaux procédés de fabrication : plus
vite et à moindre coût, de la conception à
la pièce finie
Les solutions innovantes de surveillance
de vos process industriels
Tout au long de votre process industriel,
la maîtrise des étanchéités

De nouvelles méthodes de simulation pour
concevoir vos cuves agitées selon votre
process
Nos dernières innovations pour un contrôle
non destructif optimisé
L'entreprise éco-performante,
un avantage concurrentiel à la portée
de tous :
L'efficacité énergétique de vos moyens de
production
Evaluez et exploitez la performance
environnementale de vos machines
Eco-concevoir ou acheter un procédé éco
(écologique, économique)
Propreté des pièces : optimisez votre process
et développez de nouveaux marchés
Maîtrise des étanchéités : optimisez la
fiabilité et protégez l'environnement
L'innovation produit pour conquérir de
nouveaux marchés :
L'innovation de rupture par une stratégie
composite
Votre projet d'innovation, de la fonction à
l'industrialisation
Concevoir ensemble votre fonction nettoyage
de pièces mécaniques
Conception ou évaluation de votre process
peinture
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L’énergie nucléaire gagne en puissance
sur IndustrIe Lyon
La première centrale nucléaire française a été construite en 1956,
mais c’est lors du choc pétrolier des années 70 que la France a
choisi de faire de l’énergie nucléaire un des piliers de sa politique
énergétique. Aujourd’hui, la France dispose de 58 réacteurs pour
une puissance installée de 63GW (soit 78,4 % de sa production
d’électricité en 2006), ce qui en fait le deuxième parc au monde en
taille après celui des États-Unis.
Au cours de toutes ces années, la France a développé une vraie
expertise dans ce domaine et son savoir-faire est reconnu dans le
monde entier. Et pourtant, paradoxalement, il n’existe en France aucun
événement de taille internationale valorisant l’industrie nucléaire
nationale.
C’est donc avec l’ambition affichée de créer, avec le soutien actif du
Pôle Nucléaire de Bourgogne, un événement qui valorise auprès des
marchés français et internationaux cette chaîne industrielle stratégique
qu’est né au sein d’INDUSTRIE Paris 2010, le Village Nucléaire.

nucléaire
Présence des grands acteurs de la
filière, visiteurs internationaux, échanges
fructueux entre donneurs d’ordres et
fournisseurs, affluence aux conférences
et sur l’animation… Le succès rencontré par
cette initiative sur INDUSTRIE 2010 a montré
la légitimité d’un tel rendez-vous.
En 2011, le Village Nucléaire revient donc
en force sur INDUSTRIE Lyon. Associant
encore plus fortement les grands acteurs
de la filière, le Village Nucléaire, toujours
organisé sous l’égide du Pôle Nucléaire
Bourgogne, pôle de compétitivité à vocation
mondiale, se veut un événement fédérateur,
une occasion privilégiée de développer
les relations entre les grands donneurs
d’ordres et leurs fournisseurs (engineering,
bureaux d’études, chaudronnerie…).
Tout est pensé pour favoriser l’échange
et les partenariats. Un espace de près de
500 m² (contre 200 m² en 2010) concentrera
les acteurs de la filière nucléaire :
une trentaine de stands où entreprises,
centres de recherche et organismes
de formation français et étrangers
14 I INDUSTRIE infos
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(depuis la conception et la fabrication,
jusqu’au contrôle et à la maintenance
des composants-clés des réacteurs
nucléaires) présenteront leur savoir-faire
et leur offre adaptée à la filière,
un vaste espace d’animation dont
le point d’orgue sera la maquette
interactive de l’EPR présentée par
Areva, où se relaieront quotidiennement
plusieurs collaborateurs de l’entreprise
(production, achats, marketing et
communication),
une salle de conférences dédiée
accueillera une quinzaine de conférences
thématiques de haut niveau (techniques,
technologies, marchés, enjeux et
débouchés…), au nombre desquelles
une conférence sur la labellisation
animée par Areva.
Plus encore que l’an dernier, un effort
particulier sera porté sur le développement
de l’ouverture du secteur à l’international :
en plus d’exposants en provenance de
Grande-Bretagne ou de Finlande, plusieurs

délégations étrangères, constituées de
VIP et d’équipes projet, seront invitées. La
qualité l’emportant sur la quantité, il s’agira
tout particulièrement des porteurs de grands
projets concrets, comme l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne ou le Portugal, pays européens
qui projettent de faire de l’énergie nucléaire
leur source énergétique d’avenir.
Discussions et débats pourront se prolonger
dans une ambiance conviviale propice aux
échanges à l’occasion d’une dégustation
de grands crus de Bourgogne.
Plateforme d’informations techniques
et marché de haut niveau, le Village
Nucléaire regroupera autour de réalisations
emblématiques du secteur une trentaine de
grands donneurs d’ordres et près de 400
fournisseurs, acheteurs et techniciens de
grands donneurs d’ordres, représentants des
industriels du nucléaire, futurs techniciens
ou ingénieurs français et étrangers. Nul
doute que le Village Nucléaire devrait cette
fois encore attirer également beaucoup de
jeunes, futurs techniciens ou ingénieurs, à
la recherche d’informations sur le secteur,
ses enjeux et ses débouchés.

Animations

Ils seront présents :
ABAQSYS INGENIERIE
AIR LIQUIDE GIS
APAVE GROUPE
ATELIERS DAVID THOUVENOT
BUREAU VERITAS
CLM INDUSTRIE
EURO AUTOMATION SARL
EVATEC
FLAKT SOLYVENT VENTEC
FONDERIE LEMER SA
GARLOCK France
GIROD-SISA
GROUPE MSB / STé TOLEC
MECASEM SAS
NUCLEOPOLIS
POLE NUCLEAIRE BOURGOGNE
POLIGRAT France
PROFILE CONTROLES INDUSTRIELS
PYRO-CONTRÔLE
RBDH
SECTOR
SEEB INDUSTRIE
SEI BOURGOGNE SARL
SOREMA
TRACTEL SOLUTIONS
PESMEL OY
WALL COLMONOY TECHNOLOGIES

H10 W39
H10 Y35
H10 W54
H10 W49
H10 W43
H10 X33
H10 X48
H10 W53
H10 X32
H10 V50
H10 W45
H10 X35
H10 Y39
H10 X50
H10 W33
H10 W36
H10 W51
H10 W35
H10 V44
H10 X54
H10 W43
H10 W50
H10 X51
H10 V52
H10 X44
H10 X44
H10 W34

(Liste provisoire arrêtée au 10/02/2011)

Le Pôle Nucléaire Bourgogne
Porté par l’ensemble des entreprises,
petites, moyennes et grandes, les grands
donneurs d’ordres, les laboratoires
de recherche, les organismes de
formation, le Pôle Nucléaire Bourgogne
se positionne comme la référence
européenne à vocation mondiale en
matière d’équipements nucléaires.
Le Pôle Nucléaire Bourgogne a été fondé
pour accompagner ses membres face à
cinq défis majeurs :

Développer l'innovation et la recherche pour
gagner en compétitivité.
Concevoir et produire les composants d’une
centrale nucléaire plus vite, plus proprement
tout aussi sûrement et moins cher.
Consolider l’intégration industrielle de
cette filière - unique au monde dans cette
concentration - pour construire plus vite des
centrales aux exigences techniques renforcées.
Attirer et former une nouvelle génération
d’opérateurs, techniciens, ingénieurs vers les
métiers de la mécanique du nucléaire.

Promouvoir le savoir-faire des membres du
Pôle Nucléaire Bourgogne, accroître sa place
sur le marché mondial des équipements lourds
du nucléaire et des services associés.
Le Pôle Nucléaire Bourgogne rassemble 129
membres. Ces grands donneurs d’ordres, PME
industrielles et leurs partenaires représentent
plus de 9000 salariés.
Le Pôle Nucléaire Bourgogne a créé
l'International Nuclear Academy, un institut
de formation continue spécialisé dans le
génie nucléaire qui propose ses services aux
entreprises dans la formation d'ingénieurs et de
chefs de projets expérimentés.

www.polenucleairebourgogne.fr / www.inuclear-academy.com
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La filière de l’eolien
et la formation chez les Compagnons du devoir
sont présentes sur IndustrIe Lyon !
Pendant la durée du salon, de jeunes Compagnons du Devoir,
accompagnés de leurs formateurs, vont fabriquer devant les visiteurs
des éléments d’une éolienne. Par la présentation de leur savoir-faire,
ils mettront en valeur une filière professionnelle porteuse d’avenir pour
les fournisseurs d’équipements de production.
En complément de cet espace, deux conférences feront intervenir
des donneurs d’ordres de l’éolien.

compagnons
compagnons

du devoir
Les Compagnons du Devoir, association
reconnue d’utilité publique, forment à ce
jour 9 000 jeunes dans 25 métiers des
secteurs de la boulangerie-pâtisserie, du
bâtiment, du cuir et de l’industrie.
Ils leur enseignent les bases d’un métier
grâce à l’apprentissage, puis leur permettent
de se perfectionner par un véritable
parcours de formation supérieure, grâce
à la mobilité professionnelle.

Des formations en mécanique
et mécanique de précision
dans toute la France
Neuf sections en mécanique et mécanique
de précision accueillent 148 apprentis.
En mécanique, les jeunes préparent un
bac pro en trois ans en maintenance des
matériels ou maintenance des équipements
industriels, tandis qu’en mécanique de
précision, il s’agit d’un bac pro, également
en trois ans, de technicien outilleur-mouliste
ou technicien d’usinage.
Les apprentis, âgés d’au moins 16
ans, intègrent le CFA après le collège
ou même après un bac. Ils bénéficient
de l’apprentissage en alternance : à 5
semaines de travail en entreprise succèdent
2 semaines au CFA où ils suivent les cours
d’enseignement général et technique
dispensés par de jeunes Compagnons du
Devoir. Cette alternance longue favorise la
16 I INDUSTRIE infos
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mise en situation des jeunes. Ceux-ci sont
d’autant plus rapidement opérationnels qu’ils
côtoient en plus les Itinérants du Tour de
France dans les Maisons des Compagnons
du Devoir où ils sont formés.
Ces Itinérants sont de jeunes professionnels
qui se perfectionnent en voyageant 5 ans
en moyenne, d’entreprise en entreprise, de
ville en ville, de pays en pays. Ils intègrent le
Tour de France après une formation initiale
dans leur métier chez les Compagnons
du Devoir ou dans un autre centre de
formation. Il faut avoir moins de 25 ans
et un CAP ou un BEP au minimum pour
débuter un Tour de France.
L’Itinérant travaille à plein temps dans
une entreprise où il a été placé par les
Compagnons du Devoir selon ses souhaits.
Il est hébergé dans une de leurs Maisons
où il suit des cours du soir avec d’autres
Itinérants de son métier. Des stages
lui sont proposés pour développer les
compétences nécessaires au passage
de diplômes supérieurs (BTS, licence
pro...) menant aux postes d’encadrement
et de conception. L’Itinérant qui souhaite
acquérir de nouvelles techniques et se
familiariser avec une seconde langue peut
faire étape à l’étranger.
Au-delà de la formation purement technique
du Tour de France, le jeune découvre aussi
les valeurs du compagnonnage, car le
Tour de France est aussi un cheminement

humain. Lors de ses différentes étapes
(une tous les ans), l’Itinérant bénéficie
des enseignements des Compagnons
plus expérimentés et lui-même partage
ses connaissances avec les autres
Itinérants et les apprentis. A travers la
vie en communauté, il apprend le respect
des autres et des règles, tandis que les
divers postes occupés en entreprise lui
inculquent l’adaptabilité.

Une formation continue tout
au long de son parcours
professionnel
Les Compagnons du Devoir estiment qu’il
faut se former tout au long de sa vie pour
s’épanouir dans son travail. De ce fait,
ils proposent aux entreprises de former
leurs salariés. Ainsi, en mécanique de
précision, ils permettent, entre autres, aux
professionnels de se perfectionner dans la
conception en CAO, dans la programmation
en FAO, dans l’usinage traditionnel, dans la
programmation et le pilotage d’un tour ou
d’une fraiseuse à commande numérique.
Organisés dans toute la France au sein
même de l’entreprise ou dans les Maisons
des Compagnons du Devoir, ces stages
de formation continue personnalisés sont
dispensés par des Compagnons reconnus
dans leur domaine de compétences.

Animations
Pour garantir la pertinence de ses
formations, l’association a développé un
pôle d’ingénierie. Des Instituts de métiers
ont été fondés : l’Institut des Métiers de la
Mécanique de précision et de l’Outillage
(IMMPO) et l’Institut des Métiers de la
Mécanique et de la Mécatronique (I3M).
Ceux-ci sont à l’écoute des besoins des
entreprises pour concevoir des formations
en phase avec l’évolution des métiers.
Ils sont également responsables du
réseau des compétences métiers à
disposition pour la formation des jeunes
et des professionnels. L’association les a
également missionnés pour effectuer une
veille sur tout ce qui impacte les métiers
de la mécanique et réaliser un travail de
mémoire pour préserver les techniques.
Enfin, les Instituts sont amenés à établir

des partenariats avec des organismes de
recherche, professionnels ou de formation
en France et à l’étranger.
L’IMMPO comme l’I3M sont en quelque
sorte les laboratoires d’idées de leurs corps
de métier respectifs, constitués aujourd’hui
de 418 Compagnons mécaniciens et 133
Compagnons mécaniciens de précision.
Ces Compagnons, dits sédentaires –
car ils ont terminé leur Tour de France
– sont chefs d’entreprises, salariés de
grandes entreprises ou de PME dans
l’agroalimentaire, le ferroviaire mais
aussi dans l’aéronautique, l’énergie,
l’environnement ou le médical. Ils ont
tous en commun de partager un idéal
compagnonnique : passion du métier,
transmission des connaissances, esprit
de solidarité, envie de dépassement.

Institut des Métiers de la Mécanique de Précision et de l’outillage
immpo@compagnons-du-devoir.com

Institut des Métiers de la Mécanique et de la Mécatronique
i3m@compagnons-du-devoir.com

Pour recruter un jeune
contactplacement@compagnons-du-devoir.com

vive l'industrie !
La sous-traitance industrielle représente 45 % des effectifs de la mécanique et de la plasturgie en RhôneAlpes. Les Professionnels de la Sous-Traitance Industrielle (PSTI) groupement qui rassemble Métallurgie
rhodanienne, l’UDIMERA, GIST national, SNCT section sud-est, la Fédération des Industries Mécaniques (FIM)
Rhône-Alpes, Fondeurs Sud-Est (UFSE) et Allizé-Plasturgie célébreront ensemble la Semaine de l’Industrie,
du 5 au 8 avril sur INDUSTRIE Lyon 2011.

sur un espace commun, les Professionnels de la sous-traitance Industrielle
valoriseront les différents secteurs industriels au travers des thèmes
suivants :
L’industrie est porteuse d’avenir. On peut y
construire un avenir professionnel de qualité et
équilibré.

nombreux secteurs de l'industrie qui répondent
à des besoins et à une utilité sociale : mobilité,
environnement, santé, énergie…

Les enjeux de l’industrie : l’innovation, le
développement durable, plus largement la
construction de notre avenir en étant à l’écoute
du marché et des nouvelles aspirations de la
société et de ses besoins.

La richesse des métiers. Des métiers en
évolution constante, qui s’adaptent aux
évolutions technologiques.

La diversité des secteurs industriels. Ce sont de
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La formation dans l’industrie. L’apprentissage
et l’alternance ; des voies idéales pour intégrer

le secteur. Les formations et les diplômes. Les
partenariats entre les branches professionnelles
et les établissements d’enseignement supérieur.
Les parcours de formation.
La semaine se clôturera par une conférence
de presse au terme de laquelle une grande
réception sera organisée pour les entreprises
adhérentes et les partenaires de PSTI.
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Mécasphère : de la belle mécanique !
Afin d’aider au mieux les entreprises mécaniciennes à concevoir,
produire et se développer tant en France que sur les marchés
internationaux, la Fédération des Industries Mécaniques (FIM)
s’appuie sur un réseau d’experts. Toujours avec l’objectif de
fournir aux mécaniciens les informations-clés pour les aider
à développer leur entreprise, la FIM a lancé il y a quatre ans,
le magazine MécaSphère.
A travers un débat quotidien et la deuxième édition des Trophées,
MécaSphère et la FIM seront présents sur INDUSTRIE. Isabelle
Douvry, rédacteur en chef de MécaSphère et Directeur de
la communication de la FIM, nous en dit plus.

MécaSphère
Quelle est la spécificité d’une
revue comme MécaSphère ?
Isabelle Douvry : MécaSphère est un
magazine qui a été créé il y a quatre ans par
la Fédération des Industries Mécaniques
(FIM). Sa raison d’être est de traiter de
sujets transversaux, communs à toutes
les industries, mais toujours sous le
prisme de la mécanique : environnement,
juridique, social, international, financement,
technologie…
Notre volonté est de proposer des articles
très variés, qui ne soient ni trop techniques,
ni trop théoriques. En privilégiant un
contenu concret, nos informations sont
accessibles par tous, au sein de l’entreprise
mécanicienne. Il n’est pas besoin d’être
ingénieur pour comprendre ce qui se dit
dans nos colonnes.
Afin de fournir l’information la plus fiable
possible, nous faisons appel à des
institutions et des experts reconnus avec
lesquels nous travaillons : Ademe, Afnor
Groupe, Cetim, Comité mécanique Ile-deFrance, Coface, Crédit Coopératif, GIIN,
Ineris, Institut de Soudure, Mecafuture-fr,
Ubifrance, UIMM et UNM. Ainsi, en plus de
la tonalité générale du magazine adaptée
aux mécaniciens, nos lecteurs savent qu’ils
tireront le meilleur de l’expertise de chacun
de nos intervenants.
La FIM est au cœur d’un réseau d’experts
qui préexistait déjà avant la création du
magazine. De cette façon, elle peut
apporter les réponses les mieux adaptées
aux demandes des entreprises. En cela,
MécaSphère est le reflet de ce qu’est la
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FIM et de sa façon de travailler. Quatre
fois par an, ce sont 16 000 exemplaires de
MécaSphère qui sont diffusés gratuitement
aux chefs d’entreprises de la mécanique,
qu’ils soient adhérents à la FIM ou non*.
De ce point de vue, MécaSphère est un
bon moyen de faire connaître la FIM et
ses actions au-delà de ses adhérents :
de nombreuses écoles ou institutions, par
exemple, souhaitent recevoir régulièrement
notre magazine.

Comme en 2010 sur
INDUSTRIE Paris, est-ce que
MécaSphère sera présent sur
INDUSTRIE Lyon ?
ID : Bien entendu, MécaSphère sera présent
sur INDUSTRIE Lyon, Hall 10, stand W24.
Cette année, nous n’avions pas envie d’un
village statique où seraient regroupés la
FIM et ses partenaires. Nous voulions
faire vivre cet espace et ne pas nous
contenter d’attendre que les entreprises
viennent à nous. Il nous a donc semblé
que la mise en place de débats quotidiens
serait un moyen approprié de faire venir
les chefs d’entreprises mécaniciennes
sur notre espace et de leur faire prendre
conscience de la cohésion de notre
réseau. Ainsi, chaque jour, de 11h à 12h30,
MécaSphère proposera de débattre sur un
sujet généraliste susceptible d’intéresser
tout le monde dans l’entreprise**.
Animé par Alain Lamour, journaliste
professionnel, chacun de ces quatre débats

apportera des points de vue différents
et complémentaires de représentants
de la FIM, des organismes partenaires
et des instances gouvernementales. Et
puisque MécaSphère se veut la voix des
mécaniciens, des industriels interviendront
également lors de ces débats. A noter
que l’accès aux débats MécaSphère est
libre et gratuit.

Quels sont les grands projets
de MécaSphère pour 2011 ?
ID : Pour MécaSphère, le grand challenge
de 2011 sera de continuer à coller aux
attentes des mécaniciens et à trouver le
biais le plus intéressant pour aborder
les différents thèmes traités dans notre
magazine. Nos quatre grands dossiers
pour 2011 seront :

Animations
Les technologies prioritaires 2015 :
technologies en vedette, opportunités,
contraintes et mise en œuvre.
Les B.R.I.C. (Brésil, Russie, Inde, Chine) :
comment saisir des opportunités dans
ces pays et s’y implanter ?
Alliance, réseau, financement : comment
travailler ensemble, construire des
alliances commerciales, innover en
réseau et constituer des partenariats
financiers ?
Marché de l’énergie : les outils à la
disposition des entreprises pour
se développer sur un marché en
expansion.
Nous envisageons également de traiter
en profondeur certains sujets au cœur
des régions. Après Rhône-Alpes qui a fait
l’objet d’un supplément en 2009, l’Ile-deFrance sera à l’honneur en 2011.
Sur un plan plus large, beaucoup de sujets
importants seront portés par la FIM en
2011 (voir l’interview de Jérôme Frantz,
Président de la FIM, page 27). Parmi ces
temps forts, on peut évoquer la Semaine
de l’Industrie qui aura lieu en même temps
qu’INDUSTRIE.
A la FIM, on est toujours heureux quand on
a l’occasion de faire parler de la mécanique.
Toute initiative est bonne à prendre pour faire
la promotion de la profession. A l’occasion
de la Semaine de l’Industrie, nous avons
réalisé avec des syndicats de la mécanique
et le Cetim un dossier de presse sonore
dans lequel seront regroupées de courtes
chroniques sonores valorisant la mécanique
dans toutes ses dimensions : innovation,
internationalisation, formation, métiers,
développement durable, territoires... Ces
messages devraient être diffusés sur le
salon INDUSTRIE et sont également à
découvrir sur le site web de la FIM.
* MécaSphère est également disponible aussi au
format PDF sur le site de la FIM
** Voir encadré

Programme des

débats Mécasphère
mardi 5 avril 2011 - 11h-12h30
La surveillance des marchés
Hors la surveillance des marchés, pas de
concurrence loyale. A cela s'ajoutent des enjeux
en matière de protection de l'environnement et
de sécurité des produits. Pour faire respecter
la législation européenne, les pouvoirs publics
disposent de peu de moyens, d'où l'importance
des organisations professionnelles.
Quelle est la répartition des rôles entre ces
dernières et l'Etat ? Comment s'effectue
concrètement cette surveillance des marchés ?
Comment les entreprises peuvent-elles y
contribuer ?

intervenants

:

franck gambelli, Directeur juridique
de la FIM
Renaud Buronfosse, Directeur du pôle
économique de la FIM et délégué général
du Cisma
Pierre Picart, Ingénieur mobilité levage
au ministère du Travail
Laure hélard, Déléguée général de
Profluid
christian Bilger, Secrétaire général du
Symacap
Un industriel

mercredi 6 avril 2011 - 11h-12h30
mécafuture : innover pour
gagner en compétitivité
Pour résister à la concurrence des pays
émergents, l'innovation devient un élément
vital qui permet d'assurer la compétitivité des
entreprises. Une première étape a été franchie
avec la création des pôles de compétitivité qui
réunissent autour d'un même thème et sur un
même lieu entreprises, centres de recherches et
organismes ou écoles de formation.
Aujourd'hui, il faut aller plus loin en organisant
les collaborations entre les pôles. C'est tout
l'objet de Mécafuture, plate-forme des pôles
mécaniciens créée en 2007 par la FIM.

intervenants

:

Philippe contet, Directeur technique de
la FIM
michel athimon, Ancien Président de
Mécafuture
andré monthaud, Directeur de Thésame
Innovation (en attente de confirmation)
marc Bouix, Responsable du laboratoire
d’essai électro-mécanique de l’activité
stores et volets roulants de Somfy
Un expert du cetim

Jeudi 7 avril 2011 - 11h-12h30
Un accompagnement à l'export
Avec l'innovation, l'exportation devient un
moteur essentiel du développement des
entreprises. Mais elle réclame des moyens
humains et financiers dont les PME ne disposent
pas toujours. Pour simplifier l'accès aux
marchés étrangers, les pouvoirs publics ont
réuni l'ensemble des acteurs dans l'équipe de
France de l'export.
Quels sont les partenaires de cette équipe de
France ? Quels sont leur rôle et leur apport ?
Comment leurs actions s'articulent-elles avec les
organisations professionnelles ? Comment les
entreprises peuvent-elles accéder aux différentes
aides ?

intervenants

:

hélène ortiou, Ubifrance
Didier Le Bris, Directeur du marketing et
des ventes de Numalliance
Un expert de coface
Un représentant du Ministère du
Commerce extérieur
Un représentant de la FIM

vendredi 8 avril 2011 - 11h-12h30
La prévention des risques et la
prolongation des installations
Suite à une série d'accidents sur des installations
industrielles qui ont eu des conséquences sur
l'environnement, le gouvernement a adopté un
plan de modernisation comprenant 38 mesures
réparties en six thèmes. Certaines entreprises
de la mécanique pourraient être concernées par
l'application de ces textes.
Aujourd'hui, il existe des outils de « prédiction »
qui permettent de prolonger la durée de vie des
équipements industriels. La rénovation de l'outil
industriel devient un marché à part entière pour
l'industrie mécanique.

intervenants

:

Isabelle griffe, Adjointe au chef du
bureau de la sécurité des équipements
industriels, au Ministère de l’Ecologie et du
Développement Durable
violaine Daubresse, Directrice de
l'environnement à la FIM
Yann macé, Directeur des risques
accidentels de l'Ineris
anthony Le guellaut, Responsable
produit E3C à l'Institut de Soudure
Philippe gouvaert, Directeur commercial
du Cetim (en attente de confirmation)
françois Lefebvre, Directeur délégué de
Ponticelli

(Programme sous réserve de modifications - Liste arrêtée au 01/02/2011)
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Conférences

demandez le programme !
INDUSTRIE Lyon et CEPI 2011 seront plus que jamais un
concentré d’informations technologiques pour toutes les
fonctions de l’entreprise et les secteurs utilisateurs. Retour
d’expériences, états de l’art, points réglementaires, réflexions
stratégiques et présentations d’innovations vont se succéder
pendant 4 jours permettant à tous les visiteurs de choisir leur
jour de visite en fonction de la conférence ou de la table ronde
à laquelle ils souhaitent assister.
Le programme détaillé, arrêté ici à la date du 4 février, évolue
encore beaucoup. Il sera en permanence réactualisé sur le
site Internet du salon (www.industrie-expo.com) et sur les
e-news diffusées durant les semaines précédant le salon.
Certaines conférences sont détaillées par ailleurs et ne sont
reprises qu’avec leur titre général.

conférences
conférences Krontime sur L’informatique
L
industrieLLe
conférence

Une approche innovante
de l’amélioration
continue
Innover pour une ingénierie des processus
de production plus rentable
Jordi Portella,
co-founder - KRONTIME S.L.
Les logiciels d'Usine Numérique (ou
Digital Manufacturing) rassemblent des
outils et méthodologies pour concevoir,
simuler, optimiser et mettre en œuvre les
process et flux de production (fabrication,
assemblage, montage, soudage, mise
en peinture....). L'objectif est de simuler
tout ce qui va se passer dans l'atelier,
anticiper les opérations délicates, apporter
des correctifs et faciliter ainsi la montée
en cadence.
Par exemple, il est possible de simuler les
flux, de découvrir en virtuel les goulots
d'étranglement d'une ligne de production,
d'analyser un poste de travail sur le plan
ergonomique, simuler la fabrication de
plusieurs familles de pièces sur une même
ligne, de découvrir des zones possibles
d'amélioration de performances. On voit
bien tout l'intérêt de découvrir les difficultés
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potentielles le plus en amont possible
(beaucoup d'industriels utilisent ainsi l'outil
logiciel avant que l'usine de production
ou la ligne ne soit terminée) plutôt qu'en
vraie grandeur dans l'atelier.
De nouveaux outils logiciels métiers
facilement personnalisables apparaissent
sur le marché, permettant de retrouver
aisément les informations nécessaires
à chaque ingénieur, de faciliter la
communication entre les hommes
méthodes, de simuler pour prendre les
bonnes décisions et obtenir des gains
de productivité.

conférence

Vers le “ Lean
Management ”
Une nouvelle manière d’organiser et gérer
une production au plus juste
Jordi Portella,
co-founder - KRONTIME S.L.
Comment tirer parti de la reprise molle que
les experts nous annoncent en Europe ?
Comment répondre à vos clients qui
certes continuent à exiger prix, qualité
et délais mais y ajoutent d'autres impératifs

contraignants comme des produits de plus
en plus personnalisés ? Pour répondre à
ces problématiques qui induisent des séries
de plus en plus courtes, les entreprises
sont contraintes de repenser leurs modes
de fonctionnement.
Ainsi les fonctions d'industrialisation se
concentrent-elles aujourd'hui sur la mise
en place de nouvelles méthodes de travail
dans le cadre de plateformes de fabrication
plus petites et plus souples.
Dans ce contexte, de nouvelles business
initiatives rencontrent actuellement
beaucoup d'intérêt. Et notamment le "Lean
Management", c'est à dire l'organisation au
plus juste qui vise à l'élimination des activités
sans valeur ajoutée et la synchronisation
des flux de production.
Pour faciliter la mise en place de ce type
de démarche, pour assurer sa pérennité
et garantir une évolution continue, les
industriels doivent s'appuyer sur une
approche pragmatique et de nouveaux outils
logiciels qui vont permettre de supporter
les équipes d'ingénierie de fabrication, de
réduire les coûts et autoriser une courbe
d'apprentissage rapide.

Conférences

mettre LLa compétitivité et LLa soLidarité au
cœur de LLa poLitique industrieLLe européenne
Les frontières nationales sont largement dépassées, aujourd’hui, dans l’économie et l’industrie. L’Europe
est attaquée de toutes parts mais elle a les moyens de conserver un rôle majeur. Pour aider les industriels
à réfléchir sur l’avenir, Confrontations Europe et le CEFA ont choisi INDUSTRIE Lyon pour y organiser une
importante conférence le 6 avril 2011 :

conférence

Philippe Herzog*

Mettre la compétitivité et
la solidarité au cœur de
la politique industrielle
européenne

Bernd Lange

Conférence animée par Claude
Fischer, Présidente de Confrontations
Europe, avec :

Susanna camusso

Ancien député européen,
conseiller auprès de Michel Barnier

Député européen

Francis Mer*

Président du CEFA,
ancien ministre de l’Economie
et des Finances

Henrik Uterwedde*

Secrétaire générale de la CGIL

Directeur adjoint de l'Institut FrancoAllemand de Ludwigsburg

Andreas Görgen

Fernando Vasquez

Responsable des relations
France-Allemagne, Siemens

Directeur d’unité à la DG Emploi de la
Commission européenne

* Philippe Herzog, Francis Mer, Henrik
Uterwedde ont d’ores et déjà donné
leur accord. A l’heure où nous mettons
sous presse, nous n’avons pas reçu les
réponses des personnalités citées. Certains
noms pourront donc, éventuellement,
changer.

Publication
Philippe Herzog vient de publier
"Une tâche infinie – Fragments
d'un projet politique européen",
aux éditions DDB-LeRocher/
Collège des Bernardins : cet
ouvrage restitue une expérience
et propose une vision pour l’avenir
de l’Europe.

Partenaire organisateur

Confrontations Europe : une association, un réseau
civique, un think tank, un lobby d’intérêt général
Créée en 1992 par Philippe Herzog, Michel Rocard, Jean Peyrelevade, JeanPierre Brard et Jean-Christophe Le Duigou, Confrontations Europe est une
association non partisane.
Dirigée par Claude Fischer, présidente, et par une vice-présidence
rassemblant Jean-Paul Bailly, Marcel Grignard, Alain Lamassoure et
Philippe Herzog comme président fondateur, elle réunit des dirigeants
d’entreprises, des syndicalistes, des acteurs territoriaux, associatifs
et politiques, des intellectuels et des étudiants de plusieurs pays
d’Europe, autour d’un engagement : la participation active de
la société civile à la construction d’une Europe compétitive
et solidaire. Dans le contexte de la crise, l’association propose
de travailler à un nouveau modèle de croissance en construisant
une véritable union économique et en rénovant notre marché
intérieur.
Confrontations Europe est devenue un réseau européen, un think
tank reconnu à Bruxelles, et un lobby d’intérêt général actif auprès
des institutions. Son « Club de députés européens », Europe@
Work, est composé d’une cinquantaine de députés européens de
sensibilités diverses et de plusieurs pays.
Par son travail de veille de l’agenda communautaire, elle fournit une
analyse et une expertise sur les enjeux économiques, financiers, sociaux
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Conférences
et politiques de la construction européenne, et ses neuf groupes d’études (qui rassemblent plus de 1 000 personnes) travaillent
sur les dossiers socio-économiques et culturels en débat dans l’agenda communautaire, qui trouvent des débouchés dans les
publications et initiatives de débat public :
Confrontations Europe, La Revue est diffusée à 30 000 exemplaires ; Interface, est la newsletter mensuelle du Bureau de
Bruxelles ; L’Option de Confrontations Europe approfondit un thème d’actualité ; des livres sont édités dans notre collection
« L’Europe après l’Europe » aux éditions Le Manuscrit.
Confrontations Europe organise, chaque année, des Entretiens Economiques Européens, véritable rendez-vous des acteurs
sociaux et économiques pour un débat entre eux et avec les institutions européennes. En 2011, ils seront consacrés à « Compétitivité
et solidarité : une équation à résoudre pour une croissance durable ».

Plus d'informations sur le site :

www.confrontations.org
Partenaire organisateur

Le CEFA, un espace de rencontres entre responsables d’entreprises intéressés par
les relations franco-allemandes et la construction de l’Europe
Le CEFA a été créé à Paris en 2005 par un petit groupe de Français et d’Allemands en vue de constituer un espace de rencontres
entre responsables d’entreprises intéressés par les relations franco-allemandes et la construction de l’Europe. En ce début 2011, il
rassemble 330 dirigeants de filiales allemandes en France ou responsables d’entreprises françaises implantées en Allemagne.
On compte parmi eux aussi bien des cadres de grandes entreprises que des responsables de PME. Trois principes directeurs
caractérisent ses membres : une quasi égalité entre nationaux des deux pays, une sélectivité forte en faveur de responsables
effectivement en position de décideurs, de
préférence œuvrant dans des entreprises
industrielles, une recherche constante de
renouvellement générationnel en attirant
de jeunes cadres en voie de prendre des
responsabilités opérationnelles.
70 manifestations ont été organisées
depuis la création du Club ayant pour
objets d’améliorer compréhension et
collaboration entre milieux économiques
franco-allemands, de promouvoir les
convictions européennes du Club et d’ouvrir
les esprits des responsables d’entreprises
vers des thèmes politiques, culturels et
sociétaux. Ces manifestations, ouvertes
à des personnalités non adhérentes,
prennent la forme de réunions avec
débats, de tables rondes, de voyages de
découvertes professionnelles. L’activité du
Club repose uniquement sur les cotisations
de ses membres.
Le Club est présidé par Francis Mer,
ancien industriel et ancien ministre, la
vice-présidence d’honneur est partagée
entre l’Ambassadeur d’Allemagne et le
Secrétaire général du Quai d’Orsay. Un
Conseil d’Orientation de 25 personnalités
apporte au Club avis et suggestions ;
l’animation est assurée par une petite
équipe franco-allemande.

Toute information est disponible sur le site :

www.club-economique-franco-allemand.org
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Programme des

Conférences INDUSTRIE
Mardi 5 avril
La maîtrise des risques industriels
(10h-12h) CEPI
La surveillance des marchés - Débat
MECASPHERE (11h-12h30)
Investissement et développement : quels
défis pour l’industrie en France et en Europe ?
Séance plénière du cycle de conférences
(14h30-16h30) CEPI
Une Approche Innovante de l’Amélioration
Continue - KRONTIME

Mercredi 6 avril
L’innovation dans les industries de procédés
(10h-12h) CEPI
Mécafuture, innover pour gagner - Débat
MECASPHERE (11h-12h30)
La simulation numérique des procédés de
mise en forme : applications industrielles en
forge et assemblage
Procédé innovant de mise en forme des
polymères permettant de produire des
matériaux plus performants : le Compactage
Grande Vitesse des Polymères (CGV) CETIM / INDUSTRIE 2020

Accompagnement et aide au choix sur les
nouvelles techniques de nettoyage CETIM / INDUSTRIE 2020
L’intelligence économique : une démarche
indispensable pour l’avenir des entreprises –
CCI Lyon
Eco concevoir (14h30-16h30)-CEPI
La relation achats fournisseurs dans le process
(Table ronde) 16h30-18h00
Vers le “ Lean Management ” : Une nouvelle
manière d’organiser et gérer une production au
plus juste – KRONTIME
Mettre la compétitivité et la solidarité au
cœur de la politique industrielle européenne
-CONFRONTATIONS EUROPE et le CEFA

Le tournage-fraisage par rapport au
démarrage de notre nouvelle UPDPCETIM / INDUSTRIE 2020
Eco-concevoir & achetez un procédé ECO
(économique, écologique), comment s'y
prendre - CETIM / INDUSTRIE 2020
Un accompagnement à l’export - Débat
MECASPHERE (11h-12h30)
L’efficacité énergétique des procédés
(14h30-16h30) CEPI
Le Lean Manufacturing dans l’industrie
automobile en région. Quelques exemples
d’une implantation réussie - CCI de Lyon
Comment se structure la filière de l’éolien ?

Vendredi 8 avril
Jeudi 7 avril
Normes et réglementations : un enjeu pour les
industriels (10h-12h) CEPI
Efficacité énergétique des moyens de
production, état des lieux - CETIM /
INDUSTRIE 2020
Nettoyage et Propreté des pièces mécaniques :
optimiser votre process et développer de
nouveaux marchés - CETIM / INDUSTRIE 2020
Vers la fabrication additive Multimatériaux CETIM / INDUSTRIE 2020

Le développement durable : un avenir pour
chacun (10h-12h) CEPI
Comment évaluer et communiquer sur
la performance environnementale des
machines - CETIM / INDUSTRIE 2020
La prévention des risques et la prolongation
des installations - Débat MECASPHERE
(11h-12h30)

En savoir plus sur :

www.industrie-expo.com
www.cepi-expo.com

(Programme sous réserve de modifications - Liste arrêtée au 01/02/2011)
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trophées de l'Innovation

pLeins feux sur L’innovation !
2011 sera pour INDUSTRIE Lyon l’année de l’innovation. Pour célébrer l’ingéniosité et le savoir-faire des
entreprises qui font l’industrie de demain, INDUSTRIE a choisi de revoir complètement le concept de ses
Lyon d’Or. Pour commencer, un nouveau nom et des aménagements apportés au règlement. Mais surtout,
un ensemble d’actions destinées à valoriser au mieux les entreprises participantes, avant, pendant et même
après le salon.

Adieu Lyon d’Or, bonjour
Trophées de l’Innovation
Premier signe de cette évolution annoncée :
les Lyon d’Or deviennent les Trophées
de l’Innovation INDUSTRIE. Derrière ce
changement d’appellation d’apparence
anodine se cache une réelle volonté de
mieux valoriser l’innovation, d’optimiser
les contacts et d’initier de vraies relations
d’affaires pour les sociétés lauréates. Innover
aujourd’hui pour gagner demain.
Autre nouveauté de taille : toutes les
innovations présentées par les exposants
participent automatiquement aux Trophées
de l’Innovation INDUSTRIE, et cela de
façon gratuite. Il suffira donc d’inscrire
une nouveauté (produit, système,
solution, service) sur la Plateforme de
l'Innovation INDUSTRIE pour participer
aux Trophées.
Un autre des aménagements apportés à la
formule rénovée de ces Trophées concerne
la composition du jury. Formé jusque-là
de journalistes de la presse technique,
le jury des Trophées de l’Innovation
INDUSTRIE s’ouvre aux professionnels.
Ainsi, des représentants des secteurs
utilisateurs apporteront leur expertise
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et feront entendre leur point de vue. Et
comme l’innovation s’invite dans tous les
domaines de l’industrie, il n’y aura pas
trop de six catégories pour distinguer les
plus remarquables en 2011 :
Machine-outil / Outil,
Environnement de la machine,
Nouvelles technologies,
Ligne Verte
(développement durable),
Sécurité,
Sous-traitance.

Distinguer la capacité à
innover et le savoir-faire des
exposants d’INDUSTRIE Lyon
L’objectif premier des Trophées de
l’Innovation INDUSTRIE est de récompenser
l’innovation des sociétés exposantes et
marques représentées sur le salon. Mais
de toutes les innovations enregistrées sur
la Plateforme de l'Innovation INDUSTRIE
jusqu’au 15 février 2011, seules six auront
la chance d’être lauréates.
Parmi tous les dossiers d’inscription, le
pré-jury a sélectionné les nominés, le 28

février. Ceux-ci ont ensuite défendu leur
produit, système ou service lors d’un grand
oral devant le jury, qui se déroulera à Paris,
le 8 mars 2011. A l’issue de ce grand oral,
le jury désignera les six lauréats.

Trophées de l’Innovation
INDUSTRIE :
des retombées avant,
pendant et après le salon
Parce que l’offre nouveautés / innovations
de ses exposants est une véritable richesse,
INDUSTRIE Lyon a fait le choix de la valoriser
par tous les moyens. Un de ceux-là est
la nouvelle Plateforme de l'Innovation
INDUSTRIE, où seront répertoriées en temps
réel et en détail toutes les nouveautés et
innovations proposées sur le salon par les
exposants, du 5 au 8 avril 2011.
Au moment de la mise en ligne de leur
produit, deux options se présentent aux
exposants : faire toute la lumière sur leur
innovation et profiter dès lors de contacts
d’acheteurs éventuels et de journalistes
intéressés, ou jouer la carte de la curiosité
en ne dévoilant leur innovation qu’au
moment du salon.

trophées de l'Innovation

Le calendrier

15 février 2011

date limite d’inscription aux Trophées
de l’Innovation INDUSTRIE 2011

28 février 2011

sélection des nominés par un pré-jury

08 mars 2011

grand oral devant le jury à Paris

10 mars 2011

communiqué d’annonce des Trophées
de l’Innovation INDUSTRIE 2011

05 avril 2011

remise des Trophées de l’Innovation
INDUSTRIE 2011 lors de la soirée

Cérémonie de remise des Trophées de l’Innovation INDUSTRIE Lyon : une vraie soirée de gala
Point d’orgue du processus de sélection, la soirée de remise des Trophées de l’Innovation INDUSTRIE du 5 avril sera un événement
festif, totalement dédié aux hommes et aux entreprises.
Dès 18h30, les invités seront accueillis et installés à leurs tables. Après que toutes les sociétés auront été citées, les lauréats
recevront leur récompense des mains de personnalités importantes de la région, du secteur….
Le repas sera entrecoupé de numéros réalisés par des musiciens, des magiciens… La fin du repas sera couronnée par le one
man show d’un grand artiste dont le nom ne sera dévoilé qu’à la dernière minute pour ménager l’effet de surprise. Une vraie belle
soirée en perspective.

entreprises en lice pour les trophées de l’Innovation IndustrIe Lyon 2011
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La crise s’éLoigne pour
Les industries mécaniques
La Fédération des Industries Mécaniques vient de publier sa nouvelle note de conjoncture : la situation
s’améliore doucement pour les industries mécaniques qui voient leur activité amorcer une reprise.
L'activité des industries mécaniques
continue de croître. La crise s'éloigne
et la consolidation de la reprise s'opère
lentement. La production augmente
aussi bien en valeur qu'en volume. Cette
augmentation est due principalement aux
exportations car le marché intérieur encore
en baisse durant le premier semestre, ne
se réveille que très lentement.
La contribution du marché domestique sur
la croissance annuelle de la production se
trouve ainsi limitée, voire même négative.
En effet, les facturations totales n'ont
progressé que faiblement durant les
onze premiers mois de 2010 alors que
pour cette même période, la hausse des
exportations, toutes zones confondues, est
estimée à 9 %. D'après le baromètre des
industries mécaniques, l'activité globale
aurait crû de 2 % pour l'ensemble de l'année
2010 avec une hausse de 6 % au mois
de décembre.
L'automobile constitue le débouché le
plus dynamique sur le marché intérieur.
L'anticipation de l'arrêt de la prime à la
casse par les particuliers a boosté les
commandes de ce secteur au quatrième
trimestre.
La production de voitures particulières
devrait être encore dynamique au moin
sjusqu'au premier trimestre 2011. Cette
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situation explique la bonne tenue de
la transformation des métaux grâce à
l'augmentation de l'activité de la soustraitance.
Pour les biens d'équipements mécaniques,
même si le taux d'utilisation des capacités
de production reste très inférieur à sa
moyenne de longue période dans l'ensemble
de l'industrie manufacturière, la bonne
tenue du commerce international incite les
entreprises à investire au cours du second
semestre pour renouveler leur outils de
production et pour respecter les évolutions
réglementaires et environnementales.
Côté commerce inter national, les
exportations des industries mécaniques vers
les pays membres de l'Union Européenne
et vers les pays tiers évoluent au même
rythme (+9 %).

Secteur de la transformation
La croissance de l'activité de la soustraitance se poursuit. Les facturations
réalisent un bond, notamment pour la forge,
le découpage emboutissage, le traitement
des métaux et la mécanique industrielle.
Pour le secteur des articles en métaux, les
articles ménagers, la visserie-boulonnerie
et les ressorts constituent les branches les
plus dynamiques. Quant à la construction
métallique et à la chaudronnerie, bien que

la production augmente depuis le mois
d'août, les variations cumulées depuis le
début d'année font apparaître encore un
signe négatif. Les prises de commandes de
l'ensemble de la transformation des métaux
continuent de progresser ; l'activité devrait
encore croître au cours des prochains
mois.

Secteur de la précision
L'activité est sur une tendance haussière
depuis le début de l'année. Toutes les
branches sont concernées : le médicochirurgical, les matériels de mesure et
de contrôle, la lunetterie et les matériels
d'optique. L'augmentation des exportations
de l'ensemble du secteur est estimée à +7 %
de janvier à novembre 2010. Les prises
de commandes progressent. Le carnet
continue de s'étoffer. La production devrait
encore croître au cours des prochains
mois.

Secteur de l'équipement
L'exportation est le principal moteur de
la croissance de l'activité de ce secteur.
Les ventes à l'étranger de composants
augmentant de 16 % durant les onze
premiers mois de l'année (les équipements
hydrauliques et pneumatiques ont bondi
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de +41 % contre +22 % pour les moteurs
et turbines). Les machines spécifiques
occupent la deuxième place avec une
hausse des exportations de +13 % sur
cette même période (+49 % pour les
machines textiles et +20 % pour les
matériels pour la construction). Quant
au machinisme agricole, malgré les
fortes baisses enregistrées au début
de l'année, le cumul des exportations
fait apparaître une hausse. Les ventes à
l'étranger se stabilisent pour les machines
d'usage général alors que le cumul des
exportations est toujours en contraction
pour les machines-outils. D'après l'enquête
mensuelle de tendance FIM, le volume
du carnet augmente et l'activité globale
devrait poursuivre sa croissance au cours
des prochains mois.

Baromètre des Industries Mécaniques - Février 2011
Glissement annuel en % du volume de l'activité productive
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[Jérôme frantz]

point de vue du
président de la fim
Les pouvoirs publics ont enfin compris qu’il n’y a pas de grand pays
sans grande industrie. A nous d’en profiter. La mécanique a une
formidable carte à jouer.
Nouveau Président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM),
Jérôme Frantz est avant tout un chef d’entreprise. Son expérience à la
tête d’une entreprise familiale de traitements de surfaces a-t-elle une
incidence sur la vision qu’il a de sa nouvelle fonction et du monde de
l’industrie, en général? C’est ce que nous sommes allés lui demander.
Vous avez été récemment élu à la
tête de la Fédération des Industries
Mécaniques (FIM). Quels sont les
grands sujets qui vous tiennent
à cœur et que vous aimeriez voir
concrétisés par la FIM ?
Jérôme frantz : La FIM est une grande maison qui
regroupe 29 syndicats et 5 autres affiliés, représentant
chacun des métiers et des secteurs très différents. Elle
regroupe des entreprises hétérogènes, tant en matière
de taille que de secteur… ; elle doit donc accomplir
des missions transverses touchant à l’international, au
juridique, à l’environnement, etc. et, évidemment, remplir
son rôle de défense de la profession mécanicienne,
de normalisation…
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A mes yeux, un grand sujet reste toujours d’actualité :
celui de l’attractivité de nos métiers. C’est une question
qui concerne l’industrie en général. Nous devons nous
employer à redonner envie aux jeunes générations
d’embrasser nos métiers. Enfin, mon ressenti de chef
d’entreprise est que les syndicats professionnels ont
tendance à faire les choses chacun de leur côté, qu’il
n’y a pas de mise en musique des compétences des
uns et des autres. En tant que Président de la FIM, je
veux jouer le rôle du chef d’orchestre, qui coordonne
les compétences et le domaine d’excellence de chacun
afin d’en tirer le meilleur parti. Au final, le but ultime est
de redonner aux entreprises les points de compétitivité
dont elles ont besoin pour résister à la concurrence
mondiale. En ce qui concerne la nouvelle équipe,
notre première priorité sera donc de répartir les rôles
et compétences de chacun. Et j’insiste bien sur l’aspect

collectif de cette action, car je ne veux pas de pouvoir
solitaire. J’ai accepté la présidence de la FIM à la
condition de ne pas être seul décisionnaire, je reste
avant tout un chef d’entreprise qui privilégie le travail
en équipe.

selon vous, quelle importance revêt
un salon comme IndustrIe pour les
industries mécaniques ?
Jf : INDUSTRIE est devenu un rendez-vous
incontournable pour nos entreprises. C’est aujourd’hui
un des principaux salons pour l’industrie mécanique. On
a assisté ces dernières années à un vrai renouveau des
salons, et d’INDUSTRIE en particulier. Non seulement, il
est une vitrine de nos savoir-faire mais il est un surtout
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un formidable lieu d’échanges entre nos différents
métiers, et même pour l’interprofession. D’ailleurs, les
sous-traitants s’y intéressent et sont de plus en plus
nombreux à rejoindre les fabricants de matériel. Pour
autant, j’estime que ce n’est pas à la FIM d’imposer aux
entreprises de participer à telle ou telle manifestation
professionnelle. Chacun doit faire comme il l’entend.
Aux syndicats ensuite d’accompagner leurs adhérents
qui souhaitent y prendre part.

La FIM sera-t-elle présente sur
le salon ? Quel est son degré
d’implication dans la manifestation ?
JF : Cette année, sur INDUSTRIE Lyon, la FIM n’aura
pas de stand en nom propre. Cette décision découle de
la même logique de ne rien imposer. En revanche, la
FIM y sera bien présente au travers de ses syndicats.
C’est à eux d’exprimer leur envie d’y participer. A la FIM
ensuite d’orchestrer et de faire remonter les différentes
attentes. Néanmoins, sur INDUSTRIE Lyon, la FIM
sera présente à travers son magazine MécaSphère (cf.
page 19). Chaque jour, elle animera des débats traitant
justement des grands thèmes transverses.
Pour les prochaines éditions d’INDUSTRIE, nous avons
le projet de mettre en place un village des mécaniciens
où savoir-faire et compétences seraient regroupés
autour de la FIM et des syndicats. A la différence
d’une participation éclatée, une telle implantation
devrait faciliter l’accès à nos métiers, favoriser les
relations des uns avec les autres et nous assurer une
meilleure représentation. Nos entreprises interviennent
sur des marchés communs. Dans cette optique ont été
créés au sein de la FIM des groupements de marchés.
L’idée est de transposer cette structure à l’échelle du
salon. Il nous faut trouver des idées pour animer cette
transversalité entre nos différents métiers.

Du 4 au 10 avril, pendant INDUSTRIE
aura lieu la Semaine de l’Industrie.
Quelles actions la FIM met-elle en
place à cette occasion ?
JF : En ce qui concerne la Semaine de l’Industrie, notre
souhait est que le Groupe des Fédérations Industrielles
pilote l’ensemble de l’événement, qu’il en fixe les grands
axes. De son côté, la FIM a le souci d’expliquer aux
chefs d’entreprise comment ils peuvent participer à
cette opération, en organisant des journées portes
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ouvertes, des visites dans les écoles… et de leur
montrer que ce n’est pas aussi compliqué que cela
peut leur paraître. Une fiche pratique a par exemple
été réalisée à cet effet. La FIM, le Cetim et plusieurs
syndicats ont pris l’initiative de réaliser un dossier
de presse sonore dont le slogan est « Faites bouger
le monde ! La minute info de la mécanique ».
Une quinzaine de chroniques sera envoyée à 1000
radios sur l’ensemble du territoire pour une diffusion
à l’occasion de la Semaine de l’Industrie. Une manière
originale de communiquer autour de nos métiers et de
valoriser nos professions auprès du grand public.

On assiste depuis quelques temps à
des relocalisations. Pensez-vous qu’il
s’agisse là d’une tendance profonde
ou d’un phénomène ponctuel ?
JF : Tout dépend ce que l’on entend exactement par
relocalisation. Selon moi, ces relocalisations restent
ponctuelles et limitées pour la simple raison que la
plupart d’entre elles sont liées à des délocalisations
hâtives et irréfléchies, faites sous la pression des
gros donneurs d’ordres. Ces délocalisations ont été
faites dans des pays qui, quoi que l’on en dise, ne
disposent pas du niveau de qualification de la main
d’œuvre française, qui reste une des meilleures au
monde. Il semblerait que le gouvernement envisage
d’apporter une aide à la relocalisation. Je pense que
c’est prendre le problème par le mauvais bout. Le
vrai problème des délocalisations reste le coût du
travail. La première chose à faire est de baisser le
coût de la main d’oeuvre. Il n’est pas normal, par
exemple, que l’entreprise et les salariés soient les
seuls à supporter les coûts liés à la protection sociale.
Si l’Etat attire les entreprises par ces aides financières
mais qu’elles retrouvent sur place les conditions qui
étaient celles qui ont motivé leur départ, ça ne va pas
changer grand-chose. Une fois les subsides perçus,
puis dépensés, il faudra s’attendre à assister à de
nouvelles délocalisations…

Pensez-vous que les relations
donneurs d’ordres et sous-traitants se
soient améliorées ?
JF : Pendant des années, je crois m’être fourvoyé et avoir
mené un combat inutile en me battant seulement pour
un rééquilibrage des relations clients/fournisseurs. Il

fallait le faire, mais il faut surtout structurer nos filières
derrières les grands donneurs d’ordres autour de leurs
projets industriels, comme cela se fait dans d’autres
pays. Dix points d’écart nous séparent désormais des
Allemands qui ont su répartir les richesses au sein de
la filière. Il règne chez nous une désorganisation totale
dans un secteur où la concurrence étrangère, elle, s’est
très bien organisée. Je compare cette situation à la
chasse au gnou dans la savane. Dans la chasse à la
française, tout le monde court après la bête. Le lion
se garde la part… du lion, puis arrivent ensuite les
hyènes, les chacals, les vautours…, chacun récupérant
ce qu’il peut sur le cadavre. Dans la chasse à l’allemande,
tout le monde chasse en meute. Le chef de meute dit
à chacun ce qu’il doit faire et définit dès le départ la
part à laquelle chacun aura droit.
Ce combat contre les donneurs d’ordres est absurde,
alors que nous sommes condamnés à travailler ensemble.
C’est à nous de montrer l’exemple, de nous organiser
de façon intelligente, et de structurer l’offre auprès
des donneurs d’ordres afin de regagner des parts
de marché. Cette réorganisation est en marche, les
entrepreneurs et nos collaborateurs sont volontaires ;
il y a une réelle envie de se battre et de se réorganiser.
Je dois ajouter que nous bénéficions actuellement
d’une fenêtre de tir formidable. Les pouvoirs publics
ont enfin compris qu’il n’y a pas de grand pays sans
grande industrie. A nous d’en profiter. Dans ce nouveau
souffle, la mécanique a une carte à jouer car elle est
présente dans tous les secteurs industriels. C’est
en cela qu’elle représente un formidable levier pour
redresser l’industrie, j’en suis persuadé. C’est la mission
ambitieuse que nous nous sommes fixée à la FIM :
entreprendre un travail de fond de reconstruction, et
mettre en place une dynamique qui s’autoalimente
et aide puissamment au renouveau d’une industrie
qui n’a pas dit son dernier mot.
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[philippe grillot]
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point de vue du
président de la CCi
Puisque les entreprises ne viennent pas à la CCI, c’est à nous d’aller
vers elles.
Entrepreneuriat et proximité :
les deux priorités de Philippe Grillot, Président de la CCI de Lyon
Vous avez été élu en janvier dernier
à la présidence de la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de
Lyon. Quel est votre programme ?
Philippe grillot : Il tient en deux mots : entrepreneuriat
et proximité. Rétablir des relations de proximité avec
nos entreprises n’est pas anodin. On peut établir un
constat en se basant sur les récentes élections à la
CCI de Lyon qui n’ont pas enregistré plus de 20 %
de participation. Ce qui n’est pas beaucoup mais
largement mieux que les autres grandes CCI où les
taux dépassent à peine les 12 % ! Est-ce que l’on doit
en déduire que les services développés et proposés
aux entreprises par la CCI ne servent à rien ? Au mieux,
ils ne sont pas assez largement connus et reconnus.
Il existe un réel déficit par rapport aux attentes des
chefs d’entreprises. La légitimité et la pérennité des
chambres consulaires se voient remises en cause,
alors que nous possédons de vrais experts. L’aspect
encourageant, c’est que la situation nous laisse une
marge de progression énorme ! L’objectif que je me
suis fixé est d’arriver à une participation de 40 % aux
prochaines élections.
Puisque les entreprises ne viennent pas à la CCI,
c’est à nous d’aller vers elles. Même si nous sommes
déjà présents sur le territoire à travers nos antennes
locales, il nous faut revoir leur positionnement et leur
déploiement de façon conséquente. Il est important de
mieux mailler le territoire. C’est pour cela que nous
réalisons actuellement une cartographie précise de
la région lyonnaise pour mieux voir où se trouvent
les besoins des entreprises et notamment des PME/
TPE. Notre action va consister à créer des relations
fortes entre nos élus, référents et impliqués, et le
tissu de PME/TPE.

Quelle analyse faites-vous de
l’industrie en rhône-Alpes ?
Pg : Nous avons la chance qu’en Rhône-Alpes,
l’industrie soit une tradition. Sur la Région Urbaine
de Lyon, on constate que le plus gros secteur est
constitué par les équipements mécaniques (et non
pas la chimie ou la biochimie, comme on pourrait
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l’imaginer). Rhône-Alpes est la première région soustraitante de France. La région urbaine de Lyon est à son
image. Dans la région, les services à l’industrie ont pris
beaucoup, voire trop, d’importance : la logistique par
exemple, représente 50 000 emplois, contre 25 000
pour la mécanique.
Nous sommes riches d’excellents sous-traitants mais
ceux-ci n’ont pas la culture du produit de marque. Il faut
leur apprendre à créer, innover et fabriquer, pour ne plus
dépendre des seuls donneurs d’ordres. Dans la région
urbaine de Lyon, les industries présentent un déficit de
rentabilité (le ratio excédent brut d’exploitation/chiffre
d’affaires est inférieur de deux points à la moyenne
nationale), de compétitivité (le ratio volume d’affaires/
effectif est très inférieur à la moyenne nationale) et
d’innovation. Nous devons sans relâche développer
l’industrie, la dynamiser et accroître l’innovation. Pour
cela, nous pouvons nous appuyer sur les clusters,
présents en grand nombre dans la région et sur nos
infrastructures.
De tout temps, la région lyonnaise a été une région
de passage, un carrefour d’échange. La CCI veille
à conserver cette ouverture naturelle sur le monde,
notamment à travers l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, dont
elle est actionnaire. Nous allons continuer à travailler
sur les infrastructures, en militant pour désenclaver
les secteurs qui en ont besoin.

Il est également question de mettre
en place des cellules d’intelligence
économique...
Pg : Nous allons effectivement annoncer officiellement
la création d’une cellule d’intelligence économique
à l’occasion d’INDUSTRIE Lyon. La création de cette
cellule d’intelligence économique est motivée par
notre volonté de soutenir les filières industrielles, en
les aidant à être plus efficaces dans leur recherche
d’informations pour leur développement au niveau
national, européen et sur le grand international. La
CCI va donc mettre en place une équipe qui remplira
une mission de renseignement stratégique pour les
entreprises industrielles de la région. Ce n’est ni
plus ni moins que de la business intelligence ; il
s’agit de les aider à trouver fournisseurs, clients et
partenaires dans les « zones grises », ces zones

difficiles d’accès et de pénétration. Dans un premier
temps, les entreprises de sous-traitance automobile et
celles de la chimie/environnement seront privilégiées :
les premières parce qu’elles ont le plus souffert de la
crise et nécessitent un repositionnement urgent, les
secondes parce qu’elles présentent un vrai potentiel
de développement.
Les entreprises de sous-traitance sont très nombreuses
sur notre territoire. Elles sont trop souvent mono activité,
mono produit, voire même mono client. Elles n’ont
ni le temps ni les moyens de consacrer des budgets
importants à la recherche de nouveaux marchés. De
leur côté, les grands donneurs d’ordres ne veulent
plus avoir affaire à trop de fournisseurs. On va donc
assister à deux phénomènes : d’un côté, une accélération
des transmissions / reprises d’entreprises due au
vieillissement de la population ; d’un autre côté, un
développement des regroupements / acquisitions /
fusions qui vont donner naissance à des entreprises de
taille plus importante, capables de mieux lutter contre
la concurrence, plus fortes sur l’échiquier mondial,
plus aptes à innover. Quand il y a des regroupements
d’entreprises, la réflexion sur l’avenir est différente : on
change d’échelle, on voit ses ambitions à la hausse.
On n’est plus dans le développement de son affaire
au jour le jour, on se pose des questions et on se
préoccupe davantage de l’avenir.
C’est pour cela qu’on doit sortir d’une sous-traitance
passive. Pour y parvenir, nous devons impulser aux
entreprises le dynamisme et privilégier le développement
et l’innovation. Actuellement, notre région est comme un
berceau entouré de fées, nous devons en profiter.

selon vous, quel est pour la région
de Lyon l’intérêt d’un salon comme
IndustrIe ?
Pg : La CCI a la mission de soutenir et accompagner
le développement des entreprises. Un salon comme
INDUSTRIE est complémentaire à nos actions, il
démultiplie nos efforts. C’est un endroit vivant, fait
de rencontres et d’échanges. Il fait office pour nous de
retour d’expériences concret et grandeur nature.
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[pierre bonnet]
[marie-ange retailleau]

L'aCCompagnement
des pme en région
Les relations de la CCI de Lyon et la FIM Rhône-Alpes sont des
relations de proximité historique sur un certain nombre de sujets...
En Rhône-Alpes, les chefs d’entreprises peuvent compter sur le soutien
actif des Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) et de la Fédération
des Industries Mécaniques Rhône-Alpes.
Spécificités régionales, structure du tissu industriel, actions mises en
place en faveur de l’industrie… Pierre Bonnet, Direction des Services
aux Entreprises à la CCI de Lyon et Marie-Ange Retailleau, Délégué
Régional Rhône-Alpes de la Fédération des Industries Mécaniques,
nous livrent le temps d’une interview croisée, leur vision de la première
région industrielle de France.
Pouvez-vous nous présenter votre
établissement en quelques mots ?
Pierre Bonnet : La CCI de Lyon accompagne les
entrepreneurs, depuis l’idée même du projet, en passant
par la création et le développement de l’entreprise,
jusqu’à sa reprise ou sa cession. Ce sont ainsi 9 000
porteurs de projets qui sont orientés chaque année, soit
près de 5000 entreprises. Dans le même temps, notre
Centre Contact Clients reçoit 72 000 appels par an,
dont 15 à 20 % concernent la création d’entreprise.
La CCI de Lyon appartient au réseau, Lyon Ville
de l’Entrepreneuriat (LVE), un guichet unique qui
accompagne les porteurs de projet à toutes les étapes
de la création, de la reprise ou de la transmission d’une
entreprise : de l’idée à la réalisation du projet, en passant
par l’étude de marché, le financement,…
La CCI accompagne également les entreprises qui ont
basé leur développement sur l’innovation l’international,
l’intelligence économique, le développement durable, les
ressources humaines… pour leur permettre d’accroître
leur compétitivité.
Dans ce cadre, la CCI de Lyon prend une part active
dans plusieurs pôles de compétitivité ainsi que dans
des clusters comme Lumière ou EDEN- European
Defense Economic Networks, par exemple.
Conformément à son rôle de développeur économique,
la CCI de Lyon est actionnaire de deux infrastructures
régionales d’importance : Eurexpo, le parc des expositions
de Lyon (à hauteur de 53 %) et les Aéroports de Lyon
(25 %). Elle est également propriétaire du Musée des
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tissus et des arts décoratifs de Lyon, ce qui s’explique
fort bien quand on sait que la région lyonnaise a été
en France le berceau de l’industrie textile et que le
musée est le garant de cette expression industrielle
forte et de ce patrimoine régional riche.
marie-ange Retailleau : La FIM Rhône-Alpes
est implantée dans la première région industrielle
et la première région mécanicienne française. Elle
concentre 8 329 entreprises de mécanique, soit 13 000
établissements (11 000 au sortir de la crise), ce qui
équivaut à 130 000 emplois et 18 milliards de chiffre
d’affaires, dont 60 % réalisés à l’export.
C’est un secteur très ouvert regroupant une trentaine de
métiers : chaudronnerie (vallée du Rhône), décolletage
(Cluses, 70 % de la production française), moulistes
(Oyonnax), usinage (Saint-éétienne), équipement
agroalimentaire (Ain), électromécanique de précision
(Isère). La FIM Rhône-Alpes a une démarche constante
de connaissance des entreprises du territoire, et
d’identification de leurs préoccupations.

en quoi la région rhône-Alpes tientelle une place particulière dans le
paysage industriel français ?
PB : La région a ceci de spécifique qu’elle est présente
sur plusieurs secteurs importants à la fois : transports,
biotechnologies, jeux électroniques, chimie (1/4 de
la production nationale), textile… Ce que d’aucuns

considèrent comme un inconvénient se révèle aussi
un sérieux avantage : celui de l’affranchir d’une
dépendance risquée à un secteur unique. D’autant
que tous ces secteurs ont tous en commun d’être
des activités traditionnelles aujourd’hui à la pointe
des techniques les plus novatrices. Notre tâche est de
mettre en place un maillage qui soit bénéfique à ces
différents secteurs, de voir comment les articuler au
mieux pour les consolider, de trouver les passerelles
qui existent entre chacun d’eux, comme par exemple
entre les textiles techniques et le secteur médical.
Par ailleurs, Rhône-Alpes est la première région de
sous-traitance en France. Ce savoir-faire historique
où l'on trouve de grandes compétences et une grande
compétitivité (tôlerie, machines spéciales…) constitue
un point d’appui fort dans une telle démarche de
transversalité. C’est une solide courroie de transmission
entre les différents secteurs économiques et industriels
de la région.
L’enjeu de la CCI de Lyon est de faire travailler tous les
secteurs avec encore plus de cohérence. La présence sur
le territoire lyonnais d’écoles de renommée et de pôles
de compétitivité pour chaque secteur y contribue.
maR : Les entreprises rhônalpines réalisent le meilleur
résultat français à l’export. La région est la mieux placée
de France pour la création d’entreprises et son taux de
chômage est inférieur à celui du reste du pays. Mais
l’exportation de notre savoir-faire et la proximité avec
la Suisse et l’Allemagne, où elles interviennent entre
autres à la maintenance des installations, n’expliquent

Interview croisée

Lyon Ville de
l’entrepreneuriat
www.lyon-ville-entrepreneuriat.org

Lyon Ville de l’Entrepreneuriat est un réseau
de 44 partenaires, affiliés et membres
associés, accueillant et accompagnant plus
de 10 000 porteurs de projet chaque année.
Un principe pour tous : le guichet unique.
En moins d’un quart d’heure, dans l’une
des 26 portes d’entrée Lyon Ville de
l’Entrepreneuriat, un expert de la création
d’entreprise de l’agglomération lyonnaise
analyse le projet avec son porteur et
l’oriente, si besoin, vers d’autres partenaires
du réseau. Est également proposé un
accompagnement à toutes les étapes de la
création, de la reprise ou de la transmission
d’entreprise : de l’idée à la réalisation du
projet, en passant par l’étude de marché, par
le financement,…

pas tout. Nos chefs d’entreprises sont des apporteurs
de solutions qui savent faire preuve de réactivité.
Les entreprises de Rhône-Alpes vont de l’avant. Elles
possèdent cette capacité de s’adapter à différents
marchés, à de nouveaux secteurs. Proximité, réactivité
et savoir-faire, voilà ce qui les caractérise.

Comment les industriels rhônalpins
ont-ils traversé la crise ?
PB : Les entreprises les plus touchées ont été celles
étroitement liées au secteur automobile. La crise a
entraîné une refonte en profondeur du secteur ; les
entreprises qui ont résisté ont dû se restructurer. Le
temps est à la reprise mais il nous faut rester vigilants.
A contrario, le secteur de l’énergie a traversé la crise
de façon performante. La CCI a accompagné les chefs
d’entreprises dans cette mutation pour qu’ils en soient
les acteurs et qu’ils développent leur capacité à se
positionner sur de nouveaux marchés.
maR : Pendant la crise, les entreprises mécaniciennes
de Rhône-Alpes ont connu une baisse d’activité de
20 % en moyenne, jusqu’à -80 % pour les entreprises
du secteur automobile. Mais pour garder le savoir-faire
sur notre territoire, elles ont montré qu’elles savent
s’adapter et faire preuve de créativité quand il le faut.
Par exemple, plutôt que de mettre leurs employés
au chômage, elles leur ont proposé des formations
complémentaires. Ainsi, elles ont profité de cette baisse
d’activité pour augmenter les compétences de leurs
forces vives, de façon à en disposer dès la reprise.
Dans l’ensemble, nos entreprises s’en sortent pas mal,
on peut dire qu’elles ont passé le cap difficile. On peut
les en féliciter. Comme le dit l’adage, je pense qu’à
toute chose malheur est bon. La crise a obligé les
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entreprises à repenser l’organisation des structures,
à faire des choix stratégiques et trouver de nouveaux
produits, de nouveaux marchés.

Quelles actions ont été mises en
place en faveur de l’industrie dans la
région ?
PB : Pendant la crise, la CCI de Lyon a mis en place une
brigade anti-crise : des experts visitaient les entreprises
pour les aider à trouver des solutions à leur problème.
Dès 2007, la CCI a anticipé la nécessité de repenser
l’industrie et de la mettre sous les feux de la rampe.
Elle a fait 20 propositions concrètes dans son Livre
blanc pour une nouvelle ambition industrielle dans
la région urbaine de Lyon.
Il nous faut soutenir les créations d’entreprises
orientées vers les marchés finaux et celles à vocation
internationale. Il est également indispensable des les
aider à investir dans la R&D et les outils de production
pour que la part de la main d’œuvre dans les frais de
fonctionnement soit moindre.
maR : La FIM Rhône-Alpes est partenaire du
programme Stratégie PME-Acamas qui accompagne
les PME/PMI de la région qui le souhaitent dans leur
réflexion stratégique (développement, délocalisation,
transmission, positionnement, alliance…) et qui les
aide à mettre concrètement en place cette stratégie.
L’accompagnement du dirigeant se fait de façon
individuelle par des consultants experts qui mettent
en place avec lui un plan d’action personnalisé sur
5 mois (formation, diagnostic). En quatre ans, 350
entreprises de Rhône-Alpes ont profité de ce programme.
C’est une démarche qui demande du temps et un réel
engagement de la part du chef d’entreprise, qui n’a
pas toujours la possibilité de se libérer.
En tant que membre du Medef Rhône-Alpes, la FIM
propose à ses adhérents le Fonds Régional Action
Urgence (FRAU). Plutôt réservé aux situations
d’urgence, le FRAU permet aux dirigeants de PME/
PMI de bénéficier de l’accompagnement individualisé
de consultants dont la prestation, d’une durée de
1 à 3 jours, va les aider dans leurs démarches de
repositionnement stratégique et de réorganisation
de l’entreprise (au plan marché, financier, humain,
marketing et communication).
Enfin, la FIM Rhône-Alpes a également une action
de formation en métallurgie dont la prise en charge

par les dispositifs de l’Etat engendre un moindre coût
pour les entreprises.
Tous ces outils proposés par la FIM Rhône-Alpes
peuvent se révéler utiles à tout moment de la vie
de l’entreprise, pas seulement en temps de crise.
Notre souci constant est que les industriels aient les
réponses pratiques et opérationnelles à leurs questions
et puissent aller toujours vers l’avant.

Quels rapports vos deux structures
entretiennent-elles ?
PB : Les relations de la CCI de Lyon avec la FIM
Rhône-Alpes sont des relations de proximité historique
sur un certain nombre de sujets. Nous avons des
échanges réguliers sur les solutions à mettre en place
dans les entreprises, nous sommes présents côte à
côte dans divers comités…
maR : La CCI de Lyon est un interlocuteur de valeur.
Nous nous retrouvons lors de réunions sur des thèmes
concernant les mécaniciens, de rencontres sur les
salons… Les échanges d’informations sont réciproques.
Il est logique que chacun recherche les compétences
là où elles se trouvent.

Que représente pour vous la tenue
d’un salon de dimension nationale
comme IndustrIe Lyon ?
PB : La présence d’un salon comme INDUSTRIE à
Lyon est fondamentale. Un salon est un formidable
accélérateur de compétitivité. On doit tout faire pour que
les entreprises soient toujours plus performantes en
qualité, en énergie… C’est par l’outil de production qu’on
améliore la santé des entreprises et qu’on peut les garder
sur le territoire. La CCI de Lyon profitera de la tenue
d’INDUSTRIE pour lancer son projet sur l’Intelligence
économique, qui fera l’objet d’une conférence, tout
comme le Club Lean, de l’Automotive cluster.
maR : INDUSTRIE Lyon témoigne de la présence d’une
force vive en région Rhône-Alpes. Le salon favorise
la mise en relation des différents acteurs du secteur
et la promotion des savoir-faire. Même aujourd’hui, à
l’heure d’Internet, le contact concret, spontané, humain
entre professionnels demeure irremplaçable.

Fonds régional d’Action d’urgence
www.rhonealpes.fr

En décembre 2008, dans le cadre de son
Plan de soutien à l’économie et à l’emploi, la
Région Rhône-Alpes a mis en place le Fonds
Régional d’Action d’Urgence (FRAU) pour faire
face à la crise et soutenir les entreprises. Mis
en oeuvre avec les organisations patronales
(CGPME, MEDEF et UPA), ce fonds permet aux
dirigeants de PME/PMI de recourir à un cabinet
de conseil, pour les accompagner dans leurs
démarches de repositionnement stratégique
et de réorganisation de l’entreprise. Il permet

également de soutenir financièrement les
salariés et leurs représentants dans la recherche
de solutions alternatives aux licenciements
économiques. A ce jour, près de 700 entreprises,
soit environ 7000 salariés concernés, ont fait
appel au FRAU dirigeants.
Cette prestation individualisée d’une durée de
1 à 3 jours aide le chef d’entreprise à sortir de
l’isolement et repérer les actions stratégiques
à entreprendre (au plan marché, financier et
humain).
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International

du côté de nos voisins
suisses et itaLiens
De par leur proximité géographique, la région Rhône-Alpes, en particulier, et la France, en général, entretiennent
historiquement avec l’Italie et la Suisse des relations économiques étroites. Marché porteur à fort potentiel de
développement, l’Italie, pays au tissu industriel dense, est l’un des interlocuteurs privilégiés des industries
françaises. Les échanges franco-suisses sont tout autant riches et intenses.
Sur INDUSTRIE Lyon, l’Italie et la Suisse sont les premiers pays en nombre de visiteurs, après la France. Il
était donc naturel qu’INDUSTRIE Infos leur accorde une place particulière dans ses pages.

suisse : une industrie essentieLLement tournée
vers L’export
L
Un marché intérieur qui se
redresse
L’industrie suisse comprend près de
38 000 entreprises (677 000 emplois,
soit 21 % des emplois suisses), dont la
grande majorité (78 %) sont des entreprises
employant moins de 10 personnes. Elle
est très orientée vers l’export (75 % de la
production) et se place, selon une étude
de la banque UBS, au dixième rang parmi
les leaders internationaux du commerce
extérieur.
En 2009, la branche a vu son chiffre
d’affaires chuter de près de 19 % à 83
milliards de CHF (contre 102 milliards de
CHF en 2008).
Ses exportations ont aussi enregistré
une baisse de 21 %, se montant à 63,5
milliards de CHF (vs. 80,01 milliards de
CHF en 2008). Depuis, la situation s’est
32 I INDUSTRIE infos

MarS 2011

améliorée, et cela malgré un franc fort
(envers l’Euro et le USD), avec une hausse
de près de 6 % (sur les neuf premiers
mois de 2010) pour les exportations (se
montant à près de 50 milliards de CHF
fin septembre), une baisse du nombre
de chômeurs du secteur (-27 %) et une
hausse de l’utilisation des capacités de
production de près de 9 % (à 85 %). Cette
évolution positive vient d’être corroborée
par certains redressements industriels
spectaculaires, à l’instar de Tornos, un
des leaders du secteur décolletage (+40 %
du CA en 2010) ou de Huber & Suhner
(+27 % du CA en 2010). Concernant les
exportations suisses, on peut observer
depuis la crise de l’année 2007-2008 une
orientation vers les marchés émergents (en
particulier l’Asie, avec une part de marché
de 19 % en 2010, en hausse de 16 % vs.
2008) aux dépens de l’Europe (2008 : 66 %
part de marché, 2010 : 62 %).

Le marché français reste
essentiel pour les entreprises
suisses
La France reste un client important des
entreprises industrielles suisses, bien
qu’elle continue de perdre des parts de
marché. Elle se place au troisième rang
avec une part de marché de 7,2 %, derrière
l’Allemagne (26 %), les
Etats-Unis (9.1 %) mais
toujours devant l’Italie
(5,4 %), la Suisse
exportant pour une
valeur de près de
4,6 milliards de CHF
de biens industriels
vers la France.
Conversions (convertisseur de devises Les Echos au 07/02/2011) :
83 milliards CHF = 64 milliards d’Euros
102 milliards CHF = 78,6 milliards d’Euros
80,01 milliards CHF = 61,7 milliards d’Euros
50 milliards CHF = 38,5 milliards d’Euros
4,6 milliards CHF = 3,5 milliards d’Euros

International
Répartition linguistique / géographique de quelques secteurs-clés
Secteur

Suisse alémanique

Part de marché

Suisse francophone + italienne

(nombre d'entreprise)

Part de marché

(nombre d'entreprise)

Industrie des machines, outils et appareils

2 950

87 %

450

13 %

Fabricants machines

1 450

90 %

160

10 %

Fabricants pièces et automation

280

88 %

40

12 %

Machines-outils

100

80 %

25

20 %

3 370

75 %

1 100

25 %

760

72 %

290

28 %

3 100

79 %

700

21 %

Services secteur machines et techniques

340

76 %

110

24 %

Grossistes secteur métaux

750

75 %

250

25 %

Industrie des métaux
Production de pièces métalliques
Grossistes secteur machines et techniques

Sources : Swissmem*, Schober, Promosalons Suisse
* Swissmem, sise à Zürich (www.swissmem.ch), réunit les principaux acteurs de la branche des machines, des équipements électriques et des métaux ainsi que d’autres secteurs orientés vers la technologie.
Elle publie régulièrement des informations économiques concernant la branche.

Italie : une croissance soutenue par
les marchés internationaux
Au cours des années 2000, le visage
de l’industrie mondiale, et donc celui de
l’industrie italienne, a beaucoup changé.
L’émergence de nouveaux producteurs
et de nouveaux marchés a modifié les
modes de production dans les pays
développés. On a pu voir apparaître deux
nouveaux phénomènes : la mise en place de
chaînes de production internationales et la
production d’un même produit sur différents
pays. Les nouveaux pays industriels se
confirment de plus en plus comme des
marchés aux débouchés prometteurs, bien
que complexes. Dans les cinq prochaines
années, la demande en biens de luxe dans
les pays émergents devrait augmenter
de plus de 113 milliards d’euros, soit
36 milliards supplémentaires par rapport
à 2009. Dans ce secteur, l’Italie occupe
une position de leadership. L’analyse de
la nouvelle situation de la filière dans sa
globalité révèle l’évolution de l’industrie sur
les dix dernières années mais également
sur les dix années à venir.
Aujourd’hui encore, le système manufacturier
italien est fortement orienté vers l’exportation
des biens intermédiaires : les cinq premiers
secteurs (machines, métallurgie et produits
en métaux, véhicules, chimie, appareils
électriques) représentent 53,4 % des
exportations italiennes de produits
manufacturés. Si l’on ajoute le caoutchouc/
plastique et les produits pharmaceutiques,
cette proportion monte à 60 % ! Les trois
filières textile/habillement, cuir/chaussures
et bois/meubles représentent désormais une
part d’environ 15 %. Ces chiffres contrastent
avec l’image habituellement perçue d’un
système industriel italien basé sur des
productions traditionnelles. Au contraire,
l’industrie italienne s’est renforcée dans
des secteurs où elle est en compétition
avec les autres grands pays industriels.
Malheureusement, la crise actuelle ralentit la
croissance de la production, un phénomène
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lié au contexte peu compétitif auquel sont
confrontées les industries. La réponse des
entreprises à ce changement de contexte
s’est traduite par une réorganisation des
productions, des produits plus innovants,
une valeur ajoutée axée sur la qualité et
le service.

Retour sur l’année 2009
En 2009, le nombre de salariés a diminué
de 2 % par rapport à 2008. Cette diminution
a été plus importante dans l’industrie
(-2,6 %) que dans les services (-1,3 %).
Les résultats pour 2010 prévoient une
contraction supplémentaire du nombre
de salariés de 1,5 %. En baisse de 8 %,
le chiffre d’affaires des entreprises a
enregistré une chute plus importante dans
l’industrie (-11,6 %) que dans les services
(-4,6 %).Si 52,6 % des entreprises ont
présenté un bilan positif en 2009 (contre
59,2 % en 2008), 30,7 % d’entre elles
ont enregistré des pertes (contre 22,9 %
de 2008).En 2009, les investissements
fixes ont diminué de 14,5 % par rapport
à 2008. Cette diminution a été enregistrée
surtout dans les entreprises exportatrices,
pénalisées par la diminution de la demande
mondiale.

Quelques
données 2010
En octobre 2010, le chiffre d’affaires de
l’industrie italienne augmentait de 1 % par
rapport au mois de septembre, et de 13,3 %
par rapport à la même période en 2009.
Cette croissance a été soutenue par les
marchés internationaux. Sur l’ensemble
de l’année 2010, le chiffre d’affaires
de l’industrie italienne a enregistré une
croissance de 9,7 % sur le marché national
et de 22,4 % sur l’international.
Comparés à la même période en 2009,
les résultats enregistrés jusqu’en octobre
2010 montrent que les croissances les
plus importantes ont été enregistrées
dans les filières des biens intermédiaires
(+17,9 %), de l’énergie (+17,6 %), des biens
d’équipement (+16,1 %) et des biens de
consommation (+4,9 %). En ce qui concerne
les secteurs d’activité économiques,
les meilleures performances ont été
enregistrées par la métallurgie/production
de métaux (+26,9 %), la production de
machines et d’équipements (+21,8 %),
les produits chimiques et les industries
textiles/habillement/cuir et accessoires
(+19,8 % chacune).

L’industrie italienne en 2009, cinquième mondiale
Pays

Part dans la production manufacturière mondiale

Rang mondial

Chine

21,5 % (8,3 % en 2000)

1

USA

15,1 % (24,8 % en 2000)

2

Japon

8 ,5 % (15,8 % en 2000)

3

Allemagne

6,5 %

4

Italie

3,9 %

5

Corée du Sud

3,6 %

6

France

3,6 %

7

Inde

2,9 %

8

Brésil

2,7 %

9

Grande-Bretagne

2,3 %

10

Source : Promosalons Italie
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tendances

eco-conception
Quand l’environnement devient un atout pour l’industrie

Au cœur de l’industrie et, par conséquent, des enjeux environnementaux, la mécanique a rapidement compris
qu’innovation et développement durable sont deux notions étroitement liées. Elle se trouve ainsi face à un
enjeu capital : produire tout en respectant les ressources limitées de la planète et en assurant au maximum
de personnes un confort matériel dans tous les domaines de la vie.
Pour y parvenir, elle s’est tournée vers l’éco-conception, faisant ainsi de ce qui apparaissait comme une
contrainte supplémentaire, un atout pour accroître sa compétitivité et ses parts de marché. Mais pour en tirer
le maximum de bénéfices, elle doit être assurée du total soutien des pouvoirs publics.
La prise en compte des préoccupations
environnementales n’a rien d’une
nouveauté pour les entreprises françaises
de la mécanique. Au cœur de toutes les
industries, la mécanique a compris très tôt
qu’il n’y avait pas de progrès technique sans
respect de l’environnement. Chaque année,
les industries mécaniques consacrent
une part toujours plus importante de leur
budget R&D à la performance énergétique
et environnementale (de 6 à 7 % de leur
chiffre d’affaires en moyenne).
La mécanique a ceci de remarquable
qu’elle agit dans deux directions : non
seulement elle veille à réduire son impact
sur l’environnement (des avancées
notables ont été réalisées en usinage)
mais elle doit également offrir à ses
clients des solutions innovantes pour
rendre les procédés industriels de leurs
clients plus propres, plus économes en
matières premières, en énergie et en
eau. Ainsi, elle a développé très tôt des
procédés spécifiques d’éco-conception
de ses produits qui sont à l’origine de la
norme NF E 01-005, méthodologie d’éco34 I INDUSTRIE infos
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conception permettant aux entreprises
mécaniciennes d’intégrer plus facilement
les aspects environnementaux,

Toutes les étapes du cycle de
vie d’un produit doivent être
prises en compte
Aujourd’hui, concevoir des produits propres
et faciles à recycler ne suffit plus. Pour
être efficace sur le plan environnemental,
la conception d’un produit doit prendre en
compte l’ensemble de son cycle de vie
(développement, extraction des matières
premières nécessaires à sa réalisation,
fabrication, commercialisation, distribution,
utilisation, recyclage en fin de vie) et en
minimiser les impacts (consommation de
ressources, d’énergie, émissions dans
l’eau, dans l’air, production de déchets
solides…).
L’éco-conception consiste à réaliser
une Analyse de Cycle de Vie (ACV). Par
cette méthode normalisée, les impacts

potentiels d’un produit sur l’environnement
sur l’ensemble de son cycle de vie sont
évalués de façon quantitative et leurs
origines identifiées. Il est alors possible de
dégager les axes prioritaires d’amélioration
du processus.

Des leviers économiques,
réglementaires et sociétaux
Trois puissantes motivations favorisent le
développement de l’éco-conception au sein
de l’industrie mécanique. Plus que jamais,
l’aspect économique est déterminant : les
moyens de production sont adaptés au
plus près des besoins réels des utilisateurs.
Ces utilisateurs qui, tout en exigeant une
productivité et une qualité toujours accrues,
veulent maîtriser au plus près le coût total
de leur équipement (coût d’acquisition +
coûts de possession).
D’autre part, le poids de la réglementation
n’est pas négligeable, tant au niveau des
sites de production que des produits
(directive machines, Energy Using Product),

tendances
des interfaces homme/machine (sécurité,
agents physiques) et des composants de
base (RoHS, REACH) que de la gestion
des déchets (DEEE, emballages).
Enfin, les entreprises ont pris la mesure
de l’impact sociétal et commercial d’une
telle démarche, dans leurs relations
professionnelles avec les donneurs d’ordres
(charte, engagement, code de certains
marchés publics) et leurs clients industriels
eux-mêmes soumis à des contraintes plus
sévères.

La consommation d’énergie,
phase critique de la machineoutil
Les fabricants de machines-outils se
sont engagés depuis longtemps dans
la dynamique environnementale. Le
respect des réglementations sur les sites
de production et sur leurs produits a déjà
fait l’objet d’efforts et de surveillance de leur
part, se traduisant chez certains par une
certification ISO 14001. De plus en plus,
ils intègrent les contraintes réglementaires
dès le stade de la conception.
Aujourd’hui, les machines-outils sont
soumises à une nouvelle réglementation :
la directive EuP (Energy Using Project) de
la Commission européenne. L’objectif de
cette directive est de diminuer l’impact
environnemental des produits réputés
énergivores. Les machines-outils sont
entrées dans ce champ et des obligations
seront fixées d’ici 2012.
Pour les machines-outils, l’analyse du
cycle de vie fait ressortir que les efforts
doivent porter sur la consommation
énergétique pendant la phase d’utilisation.

Techniquement, cette consommation
énergétique concerne principalement
les éléments suivants, pour lesquels
des aménagements peuvent être
apportés afin de réduire l’empreinte
environnementale :
Moteurs : moteur à récupération
d’énergie au freinage, à variateur de
fréquence…,
Systèmes hydrauliques : pompe à
fonctionnement discontinu, pompe
à débit variable, amélioration du
rendement…,
Système de lubrification : diminution
des quantités de lubrifiant utilisées
(MQL), Inverter controlled motors for
lubrication system…,
Système de refroidissement :
adaptation aux besoins de la
machine…,
Système de commande : mode
éco disponible, mise en veille
automatique…

Une contrainte qui s’est vite
transformée en opportunité
Si l’enjeu environnemental est d’abord
apparu comme une contrainte
supplémentaire, les entreprises de la
mécanique ont rapidement compris que cela
pouvait devenir une formidable opportunité
pour elles d’accroître leur compétitivité
et de conquérir de nouvelles parts de
marché.
Ainsi, la perspective d’un nouveau ressort
de croissance incite de plus en plus
d’industriels à mettre en place de telles

stratégies environnementales dans leurs
entreprises, parvenant ainsi à mieux contrer
les entreprises d’Inde ou d’Asie qui jouent
la seule carte des prix bas à l’achat.
L’éco-conception va obliger les mécaniciens
à repenser leurs produits et leurs procédés,
à les optimiser suivant une méthodologie,
tout en tenant compte de la durée du produit
dans le temps et de ses consommations
associées. Si aujourd’hui, cette démarche
conduit à de notables améliorations sur
les performances des produits, demain
elle devrait être à l’origine de sauts
technologiques, en rupture avec les
technologies actuelles.

La mobilisation des pouvoirs
publics reste essentielle
A l’occasion d’une récente intervention,
la Fédération des Industries Mécaniques
(FIM) a réaffirmé sa conviction dans
l e d é v e l o p p e m e n t d e s p ro c é d é s
e t d e s p ro d u i t s re s p e c t u e u x d e
l’environnement.
Toutefois, le président de la FIM, Jérôme
Frantz, rappelle que si le train des nouvelles
réglementations est indispensable pour
que les entreprises mécaniques françaises
puissent conserver, voire accroître,
leur compétitivité au niveau mondial, il
« doit cependant respecter le rythme de
conception et de mise sur le marché de
nouvelles solutions. Il faut du temps pour
substituer une technologie par une autre. »
Les pouvoirs publics ont un rôle important
à jouer, en soutenant et en encourageant
les entreprises dans leurs efforts mais
surtout en veillant à ne pas pénaliser
les industries en fixant des exigences
nationales supérieures à celles définies
par les directives européennes.

Mécanique + environnement =

une équation durable : un document pour comprendre la place
essentielle de la mécanique dans les enjeux environnementaux
La FIM vient de publier « Mécanique +
Environnement = une équation durable », un
document d’une trentaine de pages rédigé par
l’ensemble de la profession. A travers trois
axes (réduction de la consommation d’eau et
d’énergie, réduction des émissions polluantes,
développement des énergies renouvelables),
ce document montre comment la mécanique
contribue au développement durable par la
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mise en œuvre de nouvelles technologies et
de nouveaux procédés.
Le fascicule se termine sur trente exemples
d’actions menées par des professions et des
entreprises mécaniciennes en matière d’écoconception, de revalorisation des déchets
industriels, d’optimisation de l’efficacité
énergétique et de la maîtrise de la sécurité et
de la santé au travail.
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tendances
Des outils d’accompagnement
pour les entreprises
Si l’éco-conception se met en place
aisément dans les grandes structures,
l’opération se révèle plus délicate dans les
PME et les TPE. C’est pourquoi des outils ont
été créés qui se proposent d’accompagner
les industriels dans leur démarche.
Le Cetim, Centre technique des industries
mécaniques, a développé un utilitaire, ATEP
(Analyse Typologique Environnementale des
Produits) qui guide l'entreprise dans la mise
en œuvre de sa démarche d'éco-conception
suivant la norme NF E01-005.
Il a également développé MAIECO, une
méthode d’apprentissage organisationnel
pour l’intégration de l’éco-conception dans
les PME. Simple et pragmatique, cette
méthode permet à toute PME d’intégrer
l’environnement dans la conception de ses
produits et d’identifier des lignes directrices
de conception en respectant la stratégie
de l’entreprise, son environnement, l’impact
du produit sur l’environnement.
Le Symop - Syndicat des entreprises
de technologies de production- a mis
en place une charte professionnelle :
Charte professionnelle sur la performance
environnementale des machines-outils. Cette
Charte a pour objectif de déterminer un
cadre commun pour évaluer la performance
environnementale des machines-outils. Elle
définit les exigences fonctionnelles réputées
pertinentes par la profession pour réduire
efficacement les impacts des machinesoutils sur l’environnement.
A l’aide de cette charte, l’entreprise détaille
les mesures techniques retenues vis-à-vis
des exigences fonctionnelles applicables
à sa machine et évalue les effets de ces
technologies sur l’environnement.
Sur la base de ce document, chaque
entreprise peut identifier les axes
d’amélioration et fournir des données
concrètes et quantifiables (prenant comme
référentiel une machine identique déjà
sur le marché). Ces données chiffrées
peuvent être ensuite utilisées par le client
pour compléter sa demande d’un Prêt
Vert Bonifié OSEO.
A noter que l’entreprise Amada Europe,
fabricant de presses plieuses en France,
a été le premier signataire de la Charte
environnement du Symop.

Des dispositifs de
financement pour aider les
entreprises
L’Etat a confié à OSEO la mise en place,
sur une période allant jusqu’à fin 2013,
d’un nouveau dispositif de financement
en deux volets : les Prêts Verts Bonifiés et

36 I INDUSTRIE infos

MarS 2011

L’éco-conception sur
IndustrIe et le CePI
L’animation INDUSTRIE 2020 présentera
la maquette interactive d’une usine
modèle regroupant ce qui se fait de
mieux aujourd’hui en termes d’économie
d’énergie, où peuvent être identifiés les
points d’amélioration de consommation
d’énergie dans une usine.
Débat mécaSphère :
La prévention des risques et
la prolongation des installations,

vendredi 8 avril - 11h00-12h30
conférence cEPI :
Eco concevoir

mercredi 6 avril - 14h30-16h30
les garanties de financements bancaires
d’accompagnement. Inférieurs de deux
points au taux en vigueur sur le marché,
les Prêts Verts Bonifiés sont destinés à
financer des investissements ou à favoriser
la mise sur le marché de produits en rapport
avec la protection de l’environnement et la
réduction de la consommation d’énergie.
Toute entreprise indépendante de plus de
3 ans et de moins de 5000 salariés peut y
prétendre. Aucune garantie n’est exigée sur
ses actifs, ni sur le patrimoine du dirigeant.
Seule une retenue de garantie de 5 % du
montant initial du prêt est prévue, restituée
après remboursement du prêt. Etalé sur
7 ans, le prêt doit être systématiquement
associé à des concours bancaires d’une
durée de 5 ans minimum ou des apports
d’actionnaires, sociétés de capital-risque,
prêts participatifs, pour un montant au
moins égal au Prêt Vert Bonifié (à raison
de 1 euro du Prêt Vert Bonifié pour 1 euro
de financement extérieur).
En septembre dernier, l’UIMM a lancé le
Fonds pour l’innovation dans l’industrie
- f2i et a investi 20 millions d’euros sur
cinq ans pour favoriser l’innovation
dans les PMI. Constitué en partenariat
avec la FIM (Fédérations des Industries
Mécaniques) et la FIEEC (Fédération des
Industries Electriques, Electroniques et
de Communication), le f2i doit faciliter
l'accès des PMI à l'innovation en
créant des passerelles entre le monde
de l’enseignement supérieur et de la
recherche et celui de l’industrie. Le f2i
finance des innovations à caractère
technique, technologique, organisationnel
ou managérial. Le Fonds, qui soutient à
ce jour quatre projets, s'est fixé l'objectif
d’en financer une vingtaine d'ici douze
mois.

Autres mesures incitatives
Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée
et améliorée par la loi de finances 2004
et à nouveau modifiée par la loi de
finances 2008, le crédit d'impôt recherche
(CIR) a pour but de baisser le coût des
opérations de recherche-développement
des entreprises.
Depuis le 1er janvier 2008, le CIR consiste
en un crédit d'impôt de 30 % des dépenses
de R&D jusqu'à 100 millions d'euros et
5 % au-delà de ce montant.
Les entreprises entrant pour la première
fois dans le dispositif bénéficient d'un taux
de 50 % la première année puis de 40 %
la deuxième année. Pour être assurée que
les dépenses de recherche peuvent être
prises en compte dans le cadre du CIR,
l’entreprise peut déposer une demande
d’avis préalable (rescrit fiscal) auprès de
la Direction des services fiscaux dont elle
dépend.
Le Fonds Unique Interministériel (FUI)
est un programme destiné à soutenir
la recherche appliquée, pour aider au
développement de nouveaux produits
et services susceptibles d’être mis sur le
marché à court ou moyen terme. Il permet
de financer les projets de R&D collaboratifs
(grandes entreprises, PME, laboratoires)
des pôles de compétitivité. Depuis octobre
2009, par souci de simplification, la gestion
du FUI a été transférée à OSEO.
Les projets susceptibles d’être financés
sont retenus à l’issue d’appels à projets
(deux par an). Le fonds est doté de
600 M€ sur la période 2009-2011 dont
495 M€
€ pour les projets de R&D et 105 M€
pour les plates-formes d’innovation. Ses
contributeurs sont les ministères chargés de
l’Industrie, de la Défense, de l’Équipement,
de l’Agriculture, de la Santé, l’Aménagement
du territoire.
Pour plus d’information sur
les différents programmes
et outils d’aide à
l’éco-conception :

cetim

www.cetim.fr

Symop

www.symop.com

oSEo

www.oseo.fr

UIMM

www.uimm.fr

Les exposants

L'offre
industrie
form & tôle // soudage
robotique
informatique industrielle
assemblage montage
machine outil
outillage
traitements de surfaces & thermic
sous-traitance
control france
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Création en 2005
Evénement biennal
800 exposants
20 000 visiteurs
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a-b-c
3d aV
a enir sas
3r reCHerCHes et réaLisations
3nine aB
a.C de Conto/siegmUnd
a2t
aB Umega snoZ dpt
aBaQsYs ingenierie
aBB franCe
aBC Vision indUstrieLLe
aBC sWissteCH sarL
aBerLinK
aBisse
aCadia CUtting tooLs
aCe aLLemagne
aCf - ateLier CroZet foUrneYron
aCtimetaL indUstrie
aCtispraY
tispra
tispraY
adaCteCH teCHnoLogies gmBH
adC ateLiers de Laa CHainette sas
adHeteC
adiapress
aeti aCteasY
afer sas
afLY
ag oUtiLs CoUpants
agripsoL
air LiQUide gis
aKira seiKi
aLBert denis indUstrie
aLCea franCe
aLfred JÄger
aLiCona
aLiCona gmBH
aLpagem
aLpHa 3i
aLtimet
L
Ltimet
sas
amada maCHine tooLs franCe
amB piCot
amf andreas maier
amsoniC
anamet
antB Cms franCe
apa e groUpe
apaV
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apeX dYnamiCs franCe sa
apf 21
arC maCHines inC
arC teCHnoLogY
arCoCrYo
arCteC
ares maCHinerY Co Ltd
L
armenKo
arodeX
artis
arVe informatiQUe indUstrieLLe
as teCHnopooL
asm franCe
aspi - L'aspiration indUstrieLLe
asYfaB
asYriL sa
ateLiers daV
da id tHoUVenot
ateLiers de ConstrUCtions dU gUiers
ateLiers miCHaUd & Cie
ateQ franCe
atis sa
aUXa
UX La sL
UXa
a emBLe
aX
a ess
aX
aXXair
aXX
XXair
BaLogH sa
BansBaCH
BatY franCe
BatY internationaLL LLtd
BeHringer franCe

BeHringer gmBH
BeLgiUm WeLding
BeLKi teKniK aps
BertHieZ
BiBUs franCe
Big daisHoWa
W
Wa
BigLia
BiLZ ViBration teCHnoLogY ag
Binder gmBH
BLaser sWissLUBe
BLUm noVotest
BLUm noVotest gmBH
Bms indUstrie
BoCCaa & maLandrone sUneBo s.p.
pa
p.
BoLLHoff
Bomar
BosCHert gmBH
BoULLand - dpm
BoUrgeat
BoWers metroLogYY LLtd
Bref rHÔne-aLpes (oU idm)
BrotHer indUstries Ltd
L
BsB
BUCCi indUstries franCe
BULane
BUreaU Veritas
BV internationaL
C&e entreprise
CaBer impianti srL
Cadesis

Les exposants
CadVision
Camara de ComerCio e ind
indUstria de aLaV
aVa
aV
Va
CandoL LigHt
CardYs serViCes eQUipements
ipements
CarinoX sa
CarL Zeiss
CarL softWare
W
Ware
Carossino KopaL
CartoCad
CataLdi
CaZeneUVe
CCi dU pUY de dome
CCi nord isere
Cdsa teCHnoLogies
Ceia internationaL
Ceista internationaL
Cest and pi
Cetim
CgteCH
CHaLand-paLmieri
CHang HUa dieCasting
CHaUdronnerie aUBert
CHemiCaL maCHining spa
CHiKo airteC
CHiron teCHnoLogies de prodUCtion
CiBo nV
CimaX
ima
imaX
CimaX/C
ima ad-magaZine
imaX/C
CimaX/J
ima aUtomatise
imaX/J
CimaX/J
ima oUrnaL de La prodUCtion
imaX/J
CimaX/
imaX/trameta
imaX/
X/trametaL
CinCinnati Vr
CitiZen BoLeY maCHinerY
CLeo CLUB des entrepreneUrs de L'ondaine
CLiX indUstries
CLm indUstrie
CLoos eLeCtroniC
CLUB gier entreprises
Cm sUrfaCe treatment
Cmme "desintegr'arC"
Cms spa
CmZ franCe
Codem
Cofim indUstrie
CoLLege franCais de La metroLogie
CoLLY BomBLed
ComeCa sas
Comete indUstrie
ConCept Laser gmBH
Condat
ConstrUCtion meCaniQUe indUstrieLLe
Cp franCe
Cp3i
Creaform franCe
Csi

d-e-f
danoBat groUp-goiti
datapaQ
Q LLtd
datron
deCade
deCaY
a eUX
aY
deCip
deCKeL
degomme BoCCard maCHines oUtiLs
deLapena
apena Honing eQUipement Ltd
L
deLCam franCe (pLC)
deLCam pLC
deLta
L ControL serViCes
Lta
deLta
L first
Lta
deLta
L maCHines
Lta
desComBes preCimeCa
design media deVeLoppement
deteCtor franCe sa
deUBLin
deUtsCHmann aUtomation
diatest franCe
digigad
di-soriC sas
dmg franCe
dni
doosan infraCore
dorries sCHarmann teCHnoLogies gmBH
dr HeinriCH sCHneider messteCHniK gmBH
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secteurs
form & tôLe // soudage
robotique
informatique industrieLLe
machine outiL
assembLage montage
outiLLage
traitements de surfaces &
thermic
controL france
sous-traitance

Retouvez tous les numéros de stands dans
la liste par secteur à partir de la page 42

dUBUs indUstries
dUpLomatiC aUtomation
dÜrr eCoCLean gmBH
dWt gmBH
dYnateC sa
eBerLe franCe
eCafi
eCoBome
eCrimesa
edm serViCe
edrastop Composite
efd indUCtion
eismo
eLeCtro peintUre
eLeCtroX
eLesa franCe sa
eLma gmBH & Co Kg
eLUmateC franCe
emCi
emCo
emg presses Long sa
emiLe maUrin
emissa
emmegi
emUge franKen
engineering data
epta
ermaKsan
ermo sas
eroWa
W distriBUtion franCe
Wa
erriC
es teCHnoLogY
esprit BY dp teCHnoLogY eUrope
estee franCe
ets J-pierre issenHUtH
eUro aUtomation sarL
eUrodeCoUpe
eUrodieC
eUropa
eUroteC
eUro-teCH
eVard
V
Vard
preCision
eVate
V C
Vate
faggi enriCo spa
fagor aUtomation s.Coop
fanUC fa franCe
fanUC roBotiCs franCe

viLLage nucLéaire

faro franCe
ferg sL
fimm
firBimatiC spa
fisa sa
fisCHer instrUmentation eLeCtroniQUe
fiVes steim manUfaCtoring
fLadder danmarK
fLaKt
K soLYVent VenteC
Kt
fLoW franCe
fmL deCoLLetage
foBa/
a/a
a/
/aLte
L C
fogeX
fonderie Lemer sa
fonderie matHieU trinQUet
foreteC
fort sa
franCe fiL internationaL
franCe sCientifiQUe
franCe traitement
freeWa
WaY
Wa
aY toUr Co Ltd
L
frina moUsse franCe
fritZ stUder ag
fUCHs LUBrifiant franCe
fUrness ControLs sarL

g-h-i
gamma-teC
gammatiC
garLoCK franCe
"ge sensing & inspeCtion teCHnoLogies
pHoeniX/X-raY
ra sYstems serViCes gmBH"
raY
gemateC franCe
geppert Band gmBH
ger maQUinas Herramienta s.L
gH eLeCtrotermia
gigot sas
giLdemeister dreHmasCHinen
giLdemeister itaLiana
girod-sisa
gisi (groUpe indUstrie serViCes info/Usine noUVeLLe)
goLaY
a diamant odi sa
aY
gonZaLes seVmHY
goUtagnY ag meCa
gp softWare
W
Ware
gresas

MarS 2011

INDUSTRIE infos I 39

Les exposants

GROSPERRIN SA
GROUPE CAYON
GSI G
GUY NEYRET SA
H2O GMBH PROCESS WATER ENGINEERING
HAAS AUTOMATION EUROPE
HAAS MULTIGRIND
HACO
HALBRONN
HALGAND SAS
HANDTMANN A-PUNKT AUTOMATION
HANWHA TECH M CO LTD
HANZHEN TECHNOLOGIE
HARMONIC DRIVE France
HASEKE GMBH
HEIDENHAIN FRANCE
helmut fischer
henkel technologies
HEPCOMOTION
HERAEUS NOBLELIGHT France
HESTIKA FRANCE CITIZEN
HEULE WERK ZEUG AG
HEWLETT-PACKARD
HEXAGON METROLOGY
HIWIN
HOFMANN MESS & AUSWUCHTTECHNIK
hommel etamic france sa
HORMEC TECHNIC
HORN SAS
HPC
HUA WEI INDUSTRIAL CO LTD
HUMMEL AG
HURCO
HURON GRAFFENSTADEN
HYDRAUMA INDUSTRIEs
HYTORC CENTRE EST
HYUNDAI-KIA MACHINE EUROPE GMBH
IBAG HSC TECHNOLOGY
IBF France
IDESA SARL
IGUS France
ILME France
INDEX France SARL
INDUCTOTHERMIE
INDUSTRIAL LASER SYSTEMS
industrie 2020
INFRAGAS NOVA IMPIANTI
INGERSOLL RAND
INS
INTORQ GMBH & CO KG
ITB INNOVATION
ITH GMBH

J-k-l
JANOME
JEAN BREL
JEAN PERROT INDUSTRIES
JMB IDENTIFICATION
JONE PRECISION SA
JONGEN FRANCE
JURA FILTRATION
JYOTI CNC AUTOMATION PVT LTD
KABELSCHLEPP
KADIA GMBH+CO
KALTENBACH SA
KASTO FRANCE
KEONYS
KEP GLOBAL SYSTEMS (EX : MSE)
KEYENCE France SA
KISTLER FRANCE
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KOMPASS
KRONTIME
LABOMAT ESSOR
LAGNIEL SAS
LANBAT EXPORT DPT
LANNER France
LANTEK SYSTEMES
LASER 2000
LASER CHEVAL
LASER FUSION
LASER LINE
LASER SERVICES France
L'ATELIER DE BEAULIEU
LAVAYSSIERE
LAZER SAFE PRY LTD
LCI
LDSA - LA DECOUPE SYSTEMES AUTOMATISES
LEHMANN AG
LEMCO SA
LEPERCQ SA
LESAGE INDUSTRIES SA
LGB
LISSE SAS
LLOYD
LMBA
LMO - LILLOISE DE MACHINES/OUTILS SA
LMS FRANCE
LNS FRANCE
LOSMA SPA
LRP SERVICES
LTA LUFTTECHNIK GMBH

M-n-o
M2ES TECHNOLOGIES
MA SYSTEME
MACC France
MAC'TECH
MAFAC FRANCE
MAFAC GMBH
MAGANA LUCIEN
MAHR GMBH
MANTION
MANUPLAST SA
MANUTHIERS
MARER SRL
MARLAU EDITIONS/TOLERIE
MARQUAGE MODERNE
MASTERCAM YP TECHNOLOGIE
MATJUURA
MB MACHINES OUTILS
MCE TECHNOLOGIES - MICROVU
MCM France SARL
MCM MEUSIENNE DE MECANIQUE
MEC WASH
MECAMAQ FRANCE
MECAMAQ SL
MECANICA COMERCIAL MECO, SL
MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS (MPB)
MECANIQUE GENERALE THOLLON
MECANUMERIC SA
MECASEM
MECASOUD
mecasphere
MECCA INDUSTRY
MEG SRL
MEGGIT/SENSOREX
MESSER France
MESUREXPOVISION
MESURE-SYSTEMS 3D
MESUREUR

METAL PERFORMERS
METAUX PRECIEUX France
METROLOGIC GROUPE
MG2 SYSTEMS GROUPE BIBUS
MHAC TECHNOLOGIES
MICRONARC
MID VARIACOR
MINK FRANCE
MISSLER SOFTWARE
MISUMI EUROPA GMBH
MITUTOYO France SARL
MIYACHI EUROPE BV
MMC METAL France MITSUBISHI MATERIALS
MMV USINAGE
MORALI PRODUCTIONS TECHNIK GMBH
MORI SEIKI
MORI SEIKI SUD EST
MPM-MEYER PRESTATIONS MAINTENANCE
M-TECH
MTI ENGINEERING
MULTIFORM
NABERTHERM GMBH
NABTESCO PRECISION
NAKAMURA TOME PRECISION INDUSTRY CO LTD
NAUDON EURL CAMS
NEMESIO ZUBIA
NEW MAT
NGL CLEANING TECHNOLOGY
NIKON METROLOGY
NILFISK CFM
nodier emag industrie
NOMURA
NOOMEO
NORCAN
NORELEM
NOVACAD
NOVAXESS TECHNOLOGY
NOVODINAMICA SLV
NOVOTEC France
NOWAK SASU
NS MAQUINAS INDUSTRIAIS LDA
NUCLEOPOLIS
OBJET GEOMETRIES GMBH
OERLIKON BALZERS COATING France
OGP FRANCE
OHRA REGALANLAGEN GMBH
OHRMANN MONTAGETECHNIK
OKK JAPAN
OKUMA GMBH
OMIA
OMNITECHNIQUE
OMSA
OPEN MIND TECHNOLOGIES FRANCE
orba tech
ORBIMATIC ORBITAL WELDING SYSTEMS GMBH
ORBITALUM TOOLS GMBH
ORIENTAL MOTOR FRANCE
ORT France
OSBORN UNIPOL
OSPREY France - GROUPE SUPRATEC
OUTIL EXPRESS

p-q-r
P&G OUTILLAGE
P&S VORSPANNSYSTEME AG
PASS STANzTECHNIK
PEMTEC SNC
PERO France
PESMEL OY
PHENIX SYSTEMS

Les exposants

PHEULPIN INDUSTRIE
PIDANCET
PILOTE TECHNOLOGIES
PINET INDUSTRIE
PLUTON
PLUTON
PLUTON
PNEUMAX
POLE NUCLEAIRE BOURGOGNE
POLIGRAT France
POLYSOUDE
PRECIS SELECT S.A
PRESSEDITION (métal industrie)
PREVOST
PROCOMO-NIKKEN SAS
PRODIUM
PROFILE CONTROLES INDUSTRIELS
PROMESS France
PROTEM
PTC
PYRO-CONTRÔLE
RADAN
RAILTECHNIQUE FRANCE
RAKIA RAK AL KHAIMAH INVESTMENT AUTHORITY
RAMSEIER KOATINGS
RATMO
RAYTEK GMBH
RB SYSTEM
RBDH
RC MODELES
REALMECA
REICHMANN & SOHN GMBH
REIDEN TECHNIK AG
RELIANCE PRECISION MECHATRONICS LLP
REMO MACHINES SARL
RENDER
RENISHAW
RESATO INTERNATIONAL BV
RFIH - DOMANGE
RIDEL- MECANOLAV
RIMANN
ROEDERS
ROEMHELD TECHNIQUE & PRODUCTIVITE
ROFIN BAASEL FRANCE
ROHM SARL
ROLL KARL
ROSENBERGER France
ROSILIO MACHINES OUTILS
ROSLER France
ROTOMORS France
RÜCKLE GMBH WERKZEUGFABRUK
RUD LEVAGE ET ARRIMAGE

s-t-u
SAFETY
SAINT JEAN TOOLING
SALVAGNINI France
SAT
SATECH SAFETY TECHNOLOGY
SAUER GMBH
SCAELEC
SCHMALZ
SCHMIDT TECHNOLOGY SAS
SCHUNK INTEC SARL
SCS 26
SECAD
SECMA SAS
SECTOR
SEDIMAT
SEEB INDUSTRIE
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SEI BOURGOGNE SARL
SELECTRA
SELVA ELECTRONIQUE
SEMATEC SARL
SERTOM MM SPA
SESCOI FRANCE
SFCMM
SFH
SHENZHEN CHANRONG TECHNOLOGY CO LTD
SHW WERKZEUGMASCLUNEN GMBH
SIC MARKING
SICMI
SIEMENS
SIEMENS PLM SOFTWARE
sifo sogecom
SIGMEO (simulation design innovation)
SIKO GMBH
SISMA LASER
SKF
SMALLEY EUROPE
SMEI OUTILLAGE
SMP TECHNIK
SMW AUTOBLOK
SNA EUROPE France
SNK EUROPE AUSSENHANDELS GMBH
SOFETEC / MACHINES PRODUCTION
SOFRAPER
SOLIDCAM FRANCE
SOMAB
SOMMER AUTOMATIC
SOPARA
SOPROMO
SORALUCE
SOREMA
SOUDAX EQUIPEMENTS
SPACECLAIM EUROPE
SPALECK INDUSTRIES
SPIETH-MASCHINENELEMENTE GMBH & CO.KG
SPINNER
SST France
STAR MACHINE TOOL France
STAR PROGETTI France
STAUBLI ROBOTICS
STEIGER CALVANOTECHNIQUE SA
STEUTE France
STIERLI-BIEGER
STOCK 3P
SUC REALISATIONS
SUHNER France
SUNNEN SAS
SUNSTEEL
SUPFINA GRIESHABER
SYDERIC
SYNOVA SA
SYSTEM 3R
TALLERES BAIZ SL
TALLERES ALOT SL
TAMPOPLAS
TBT SARL
TC SA
TEBIS FRANCE
TECHNOMARK
TECHPLUS
TECNA SPA
TECNI CN
TECNIFOR (GRAVOTECH)
TECNIMODERN AUTOMATION
TECOI CORTES S.L
TEGMA
TERRE DE CHIMIE
TESA FRANCE

TESTWELL
TEYSSOU RHONE ALPES
THERMI-LYON DEVELOPPEMENT
THERMO-CLEAN RHONE ALPES
THIVEND INDUSTRIE
TIMESAVERS "GRINDINGMASTER"
TITANOX INDUSTRIE
TÔLERIE FOREZIENNE
TOP AUTOMAZIONI FRANCE
TORNOS SA
TOX PRESSOTECHNIK
TOX PRESSOTECHNIK GMBH &CO KG
TRACTEL SOLUTIONS
TRAD'EST
TRANSLIGNE
TREVISAN France
TRIDIM
TRIMOS SYLVAC METROLOGIE
TROAX SA
TROTEC LASER
trumpf sarl
UFP
UITS
UKB
ULTRA NOVA
ULTRA PRECISION SA
UNIMEX FORMDRILL
UNION SPA (en attente du dossier)
URMA
USICAD
USOCORE SARL
UXP

Secteurs
Form & tôle // soudage
robotique
informatique industrielle
machine outil
assemblage montage
outillage
traitements de surfaces &
thermic
control france
SOUS-TRAITANCE
village nucléaire

v-w-x
VALTRONIC SA
VARGUS France
VERNET BEHRINGER
VERTEX SARL
VIAX CONSORZIO EXPORT
VIBRACO
VIBRACTION
VICTOR FRANCE
VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS
VISION ENGINEERING
VOTAT SAS
WAGNER SYSTEMES D'OUTILS
WALL COLMONOY TECHNOLOGIES
WALTER
WALTHER
WEMA GLAUCHAU GMBH
WENZEL FRANCE
WENZEL GMBH
WERTH MESSTECHNIK FRANCE
WHEELABRATOR GROUP
WIDIA PRODUCT GROUP
WILLEMIN MACODEL
WINSIDE GROUPE SUPRATEC
WITECH SA

y-z
YAMAZAKI MAZAK FRANCE
YASKAWA DRIVES AND MOTION DIVISION
YASKAWA France
YCM
Z CORPORATION
ZOLLER France
ZOPF GMBH
ZUKEN
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secteur Form & tôle // soudage
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fLoW franCe
h6 b78
foBa/aLteC
h6 b102
gamma teC
h6 f116
gsi g
h6 b102
HaCo
h6 c73
indUstriaL Laser sYstems
h6 b102
Ldsa (La déCoUpe sYstèmes
aUtomatisés)
h6 b84
Laser 2000
h6 c78
Laser CHeVaL
h6 b101
LaserLine
h6 b102
LCi
h6 b108
Lisse sas
h6 b98
Jean perrot indUstries
h6 g113
marLaU editions/toLerie
h6 a104
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h6 a114
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h6 d73
meCamaQ sL
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h6 a76
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secteur Form & tôle // soudage
eMG-LOnG

tOX® PressOteChnIK

POLYsOude

Presses hydropneumatiques chez EMGLONG

Les pinces robots TOX®

Polysoude : résolument moderne

EMG présentera une
partie de sa gamme de
presses, à savoir presses
manuelles, pneumatiques,
mécaniques et notamment
une presse de sa gamme
hydropneumatique.
Associant une combinaison
de 60 vérins et de 10 bâtis,
ce type de presse répondra
précisément à votre attente
en alliant la puissance de
l’hydraulique, la simplicité du
pneumatique et un rapport
Qualité/Prix performant.
Les vérins sont à air comprimé à circuits
hydraulique fermés, permettant d’atteindre les
forces demandées avec une course de travail
se déclenchant lorsque le piston rencontre une
résistance.
La mise en action est simple et semblables aux
vérins à double effet pneumatique, combinant les
avantages du pneumatique et de l’hydraulique,
sans les inconvénients (pas de groupes bruyants
et salissants, faible consommation d’air).

hall 6 stand f113 / sL : 1

TOX ® PRESSOTECHNIK
dispose d’un large programme
de pinces pour la rationalisation
des process de fabrication et
d’assemblage. La modularité
permet de concevoir avec des
pinces robots et machines
de type TZ des systèmes
démultipliés tout en laissant
suffisamment d’espace pour
les composants.
La modularité concerne le col de cygne, l’outil,
le vérin d’entraînement ainsi que la nature du
système de mesure et de commande quels que
soient les types d’opérations avec des outils
poinçon et matrice de clinchage ou des outils de
poinçonnage. Grâce à la qualité des guidages,
la pince s’adapte facilement à l’application.
Le col de cygne est configurable à la géométrie
des composants. Les vérins d’entraînement offrent
plusieurs possibilités. Suivant les exigences de
l’application, il est possible d’utiliser les vérins
Amplificateur TOX® pneumo-hydrauliques de
type RZ, les entraînements hydrauliques RZH
ou les servopresses électromécaniques de type
TOX-ElectricDrive.

hall 6 stand f109 / sL : 2

Productivité et ergonomie :
une nouvelle génération de
générateurs et de têtes de
soudage s’impose comme
nouveau standard sur le
marché… pour le plus grand
confort des utilisateurs.
Un nouveau produit phare
est présenté : une tête
de soudage pour des
applications de soudage
type tube/plaque, spécialisée
dans la fabrication d’échangeurs de chaleur.
L’ergonomie et la facilité d’utilisation étaient au
cœur du cahier des charges lors de la nouvelle
conception des têtes de soudage. Il n’aurait
pas suffi de « relooker » les anciens modèles
mais tout le confort d’utilisation a été revu.
Ce nouvel outil de travail saura réconforter
l’utilisateur qui appréciera le confort d’un
équipement moderne, allié à l’expérience
incontestable du leader de marché.

hall 6 stand d90 / sL : 3

BV InternAtIOnAL
Un large choix de machines

P&G OutILLAGe
P&G OUTILLAGE votre partenaire tôlerie

P&G OUTILLAGE présentera toute sa gamme tôlerie :
■ Poinçonneuse Boschert : gamme de machine simple manuelle
ou CN pour produire petites et grandes séries. Boschert fabrique
également des encocheuses, affûteuses d’outils et ébavureuses
de tôles.
■ Outils de poinçonnage et d’emboutissage pour les machines CN
dans les systèmes TRUMPF, AMADA et SALVAGNINI de fabrication
PASS STANZTECHNIK. Les Multitools, outils de taraudage pour système TRUMPF, cassettes
pour machines SALVAGNINI et les portes outils réglables pour système tourelle épaisse seront
également présentés.
■ Outils de pliage UKB avec le plus important stock d’Europe en outils standard.

hall 6 stand d114 / sL : 4

BsB

BV INTERNATIONAL
propose une gamme
étendue de machinesoutils à des prix
compétitifs, allant de
la grugeuse de tube à
la rouleuse, mais aussi
la cintreuse à 3 galets,
la scie à ruban, l’encocheuse et bien d’autres
encore.
Les principaux commettants de BV
INTERNATIONAL seront réunis sur le salon :
SIMASV, EURING, ACETI, AKYAPAK, OPUS,
EMAPP, KAPEMA…
D’autre part, la structure de la société permet
d’assurer les prestations d’installation, de
formation, de maintenance et de fourniture
de pièces de rechange et d’outillages.

hall 6 stand c109 / sL : 5

Constructeur de machines pour le travail de la tôle en bobine

BSB développe et réalise depuis plus de 30 ans des équipements pour
le travail de la tôle en bobines : dérouleurs, redresseurs, avance-bandes,
cisailles, poinçonneuses, coupes à la volée, manipulateurs…
Nos machines déroulent et façonnent des bobines de 2 à 30 tonnes
(Section max: 2100 x 8), de l'aluminium aux tôles HLE, DP1000.
Nos atouts :
■ L’intégration complète suivant les besoins du client, de l’étude
grâce à des moyens CAO performants, à la mise en route chez le client et son suivi ;
■ Nos partenaires Cepia et Techma sont des acteurs reconnus dans la mise en conformité ainsi
que le retrofit des presses mécaniques. ;
■ INVERNIZZI, SANGIACOMO, DIETRONIC et RAPIDAIR que nous représentons, élargissent
aussi notre offre.

hall 6 stand b83 / sL : 6
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AMB PICOt
Du nouveau chez Picot

Picot sera à nouveau présent
à Industrie Lyon. A cette
occasion nous présenterons
deux nouveaux produits :
■ Rouleuse à commande
numérique dernière
génération avec controle Laser
■ Nouvelle rouleuse hydraulique symétrique de
petite capacité (1-3 mm) et de faible coût.

hall 6 stand e103 / sL : 7
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Secteur Form & Tôle // Soudage
UNIMEX FORMDRILL

LASER CHEVAL

Le fluoperçage élimine les écrous soudés,
inserts, raccords !

Design et innovation : double-clic sur laser cheval

MTI ENGENEERING

Hall 6 Stand B101 / SL : 9

AXXAIR

ORBITALUM TOOLS

Global Process AXXAIR

Nouvelle machine à tronçonner et à
chanfreiner les tubes

AXXAIR se différencie sur
le marché de la coupe,
chanfrein et soudage
orbital, par son : GLOBAL
1 machine = 3 applications
GLOBAL PROCESS PROCESS.
AXXAIR est le seul
fabricant proposant un concept de machine
orbitale évolutive, allant de la préparation
du tube (coupe, chanfrein) à la soudure en
préfabrication et traditionnelle en ligne (tête
ouverte et fermée).
AXXAIR a la plus grande gamme de diamètres
sur le marché pour la coupe (de 5 à 1100 mm) et
une nouvelle gamme de machine à chanfreiner
dotée d’un nouveau process breveté à plaquette
carbure à réglage rapide et un cycle de travail 10
fois plus rapide que les méthodes traditionnelles,
réalisant des chanfreins en V et en J.
AXXAIR a développé un générateur SASL-200 de
210 A, auto line, avec AVC, OSC et fil, avec une
interface homme machine multi langues.
Un département service est à disposition pour
soutenir nos filiales ainsi que notre réseau de
distribution couvrant plus de 35 pays, pour
les formations, la faisabilité, les échantillons
et le SAV.
Une technologie d’avance
COUPE
ORBITALE

COUPE
UPE
ORBITALE
BITALE

CHANFREIN
ORBITAL

SOUDURE
ORBITALE

CHANFREIN
ORBITAL

- photo Daniel Lattard

Hall 7 Stand N80 / SL : 8

LASER CHEVAL expose au prochain salon INDUSTRIE Lyon, pour faire découvrir
aux visiteurs la dernière machine de sa gamme en marquage laser.
Ce nouveau système laser fibré « LEM2 » est le résultat d’une volonté commune
d’offrir aux futurs utilisateurs plusieurs avantages non négligeables.
On pourrait décrire le Laser Fibré « LEM2 » comme un outil :
■ de production
■ d’une haute technicité
■ d’une grande précision
■ d’une nouvelle ergonomie
■ d’une facilité d’utilisation
■ d’un design innovant et plutôt original.
LASER CHEVAL, connu et reconnu comme fabricant français de machines laser, propose également
des équipements spécifiques, adaptés à une demande et un besoin précis du client pour des
applications de marquage, soudage, de micro-soudage, ou de découpe fine.
Elle dispose aussi d’un département de sous-traitance laser qui lui permet d’acquérir un savoirfaire exceptionnel et ainsi de maîtriser un processus dont seul le client final sera bénéficiaire.

SOUDURE
SOU
ORBITALE
ORB

VA L C O M . f r

Spécialiste du fluoperçage,
UNIMEX Formdrill®
présentera lors du
salon INDUSTRIE Lyon
2011 sa gamme d’outils
Formdrill®.
Le fluoperçage permet, en une seule opération,
de percer et refouler la matière pour obtenir une
douille représentant environ 3 fois l’épaisseur
initiale du métal.
La douille obtenue peut être utilisée comme
palier, pour recevoir des piquages, braser des
raccords ou être taraudée par déformation.
Ce procédé permet de supprimer les pièces
rapportées comme les inserts, écrous soudés,
manchons.
Avec un temps de cycle très rapide, une utilisation
sur une simple perceuse à colonne, une durée
de vie élevée des outils, le fluoperçage se révèle
très économique.
Les fluoperceurs Formdrill® permettent de
travailler des matériaux comme l’acier, l’inox,
le cuivre, l’aluminium en épaisseur jusqu’à
12 mm.

tel +33 475 575 070 - commerce@axxair.com

Spécialiste ébavurage et finition

Fabricant et fournisseur de
machines spéciales pour le
brossage, l’ébavurage et le
rayonnage des arrêtes, MTI
ENGINEERING présentera sa vaste gamme
d’équipements et surtout sa nouvelle génération
avec la machine Série 42-1350-WRb pour
ébavurage multidirectionnel, travaillant à sec,
avec 1 unité de rouleau de contact équipée
d’une bande abrasive de pré-ébavurage + 1
carrousel de 8 brosses à lamelles abrasives
rotatives.
Cette machine est équipée d’une table
de transport à dépression avec un tapis
d’entraînement spécial à forte adhérence pour
le passage de très petites pièces.
La machine permet d’ébavurer des pièces
en sortie de découpe pour la réalisation d’un
ébavurage et d’un rayonnage important (0.4 à
0.5 mm) et parfaitement identique des angles
à 90° et des arrêtes de toutes les parties
découpées.
Cette machine permet le passage de pièces
filmées, galvanisées ou zinguées sans dénaturer
l’état de surface, mais également de pièces
bombées, déformées ou avec retour de pliage
jusqu’à 30/40 mm.
Spécifications :
■ Largeur travail de 1350 mm.
■ Ouverture de la table de 0,5 à 150 mm.
■ Rouleau de contact avec bande abrasive
pour pré-ébavurage ou finition.
■ Vitesse d’avance tapis de 0,5 à 8 m/min.
■ Opération de réglage et d’utilisation simple
et rapide.

Hall 6 Stand D96 / SL : 10
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ERMAKSAN

La GFX 3.0 d’Orbitalum
To o l s t r o n ç o n n e e t
chanfreine des tubes en
quelques secondes pour
une préparation optimale
pour le processus de
soudage automatisé !
Par son système de
serrage sans déformation, cette machine est
particulièrement adaptée aux applications
impliquant des tubes à parois fines ou pour
systèmes Pressfitting.
La machine offre une vaste plage d’applications.
Selon le diamètre de la lame de scie montée, il
est possible d’usiner des tubes de diamètres
extérieurs de 6,0 à 78 mm pour des épaisseurs de
paroi de 0,8 à 7,0 mm. Des barres de diamètre 6,0
à 21,0 mm peuvent également être tronçonnées
sans effort avec la GFX 3.0.
La GFX 3.0 est une machine économique qui
se caractérise par sa longévité, sa simplicité
d’utilisation et une maintenance réduite.
La durabilité élevée des outils confère à la
machine un caractère écologique et augmente
la productivité. Les principaux domaines
d’applications de la GFX 3.0 se trouvent dans
l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique
et chimique.

Hall 6 Stand B92 / SL : 12

Le leader dans la tôlerie

Co-exposant avec BV INTERNATIONAL, Ermaksan, la société spécialiste
dans la tôlerie, exposera cette année une cisaille guillotine, une presse plieuse
et une machine de découpe Plasma à un excellent rapport qualité/prix.
La cisaille guillotine fonctionne avec une commande numérique selon un
angle de coupe variable.
La presse plieuse est équipée d’une commande numérique 3D conviviale
et très appréciée des clients.
La machine de découpe Plasma capacité 3000x1300–130 A allie dernières technologies et un
prix exceptionnel.

Hall 6 Stand A110 / SL : 13

Secteur Form & Tôle // Soudage
ROFIN BAASEL FRANCE
Puissance de la coupe et flexibilité du
soudage

Les lasers à fibre permettent
d’obtenir des vitesses de découpe
plus élevées dans les métaux de
fine épaisseur. Ils sont également
faciles à intégrer dans des systèmes
3D, comme les machines 5 axes ou
des robots. Cette innovation est un complément
idéal à la gamme de laser CO2 SLAB (série DC),
couvrant ainsi toute la gamme des épaisseurs
de tôle.
Avec le FL 040, ROFIN démontre un travail
intensif démarré depuis quelques années dans
le développement de son laser fibre.
En élargissant sa gamme avec des puissances
plus élevées, ROFIN est maintenant en mesure
d’offrir à ses clients les solutions les plus adaptées
à leurs demandes. En option, les commutateurs
et les séparateurs de faisceau fournissent une
grande flexibilité. Un seul laser peut être utilisé
pour un maximum de quatre cellules de travail.
Cette modularité augmente la productivité tout
en minimisant les coûts d'immobilisation

Hall 6 Stand C103 / SL : 14

LISSE SAS

COFIM INDUSTRIE
Une solution pour le secteur nucléaire et du
Oil & Gas



Depuis 1986 la société COFIM
Industrie conçoit et fabrique des
machines permettant l’usinage
de tuyauterie industrielle.
L’utilisation de la tuyauterie se
retrouve dans de multiples secteurs d’activités
tels que la pétrochimie, le nucléaire, l’alimentaire,
l’aviation, la construction navale et bien d’autres
encore. L’industrie de pointe utilise de nos
jours des tubes avec des matières de grande
dureté ainsi que des épaisseurs de plus en
plus importantes.
COFIM Industrie a développé et fournit en 2010
une machine stationnaire de type BDC316 pour
le secteur du nucléaire, permettant d’usiner
l’extrémité des tuyauteries variant des diamètres
de 3’’ à 16’’ pour du tube inox de très forte
épaisseur.
Le BDC316 à la capacité d’usiner tout type
de chanfrein avant soudage : Chanfrein
composé double ou triple pentes, chanfrein
tulipe ainsi que du cylindrage intérieur avec
pente variable et cylindrage extérieur de très
grande longueur.
COFIM industrie : Z.A. les Blanchisseries 38500 VOIRON-Téléphone : 04 76 65 63 89 – Fax : 04 76 65 94 72
S.A.R.L. à capital variable –N° siren : 512 920 786 00013 –code APE : 2562B

Hall 6 Stand B81 / SL : 15

Plus d’un siècle d’expérience

La Société LISSE s’appuie sur un savoir-faire incomparable dans le domaine du
roulage de tôles. Au cours de ces années, notre expérience nous a permis de
nous adapter aux nouvelles technologies ainsi qu’aux métaux « modernes »
à rouler. Les + de nos machines à rouler à 2 rouleaux :
■ Roulage en 1 seule passe
■ Cylindricité parfaite sans bord plat
■ Possibilité d’évolution de la rouleuse
Poutre petit diamètre + CNC (viroles multi profils)
Forte dans le domaine du roulage de tôle, la société LISSE l’est également
dans les domaines de planeuse, remise en conformité de machines, rouleaux,
contre rouleaux, rectification, maintenance.

LDSA - LA DECOUPE SYSTEMES
AUTOMATISÉS
Nos innovations au service de votre
compétitivité

LDSA va présenter au
Salon INDUSTRIE 2011
son modèle WJAII 5 axes
6200 BAR.
Cette machine de découpe
par jet d’eau de haute
précision permet tous les types de découpe,
grâce à sa tête 5 axes. Sa conception permet les
réglages les plus fins de l’outil (système inédit
de l’alignement et perpendicularité de l’outil).
Dédiée aux usinages complexes, grâce à son
interface utilisateur ergonomique et spécifique,
cette machine est utilisable comme toute machine
jet d’eau 3 axes conventionnelle.
Les courses utiles de 3000 x 4000 mm (modèle
exposé) permettent d’usiner la plupart des
formats utilisés. La WJAII 5 axes usine tous
les matériaux avec une précision de 0,05 mm.
Les vitesses de coupe très élevées (+30 à 50 %)
sont possibles grâce à une pompe 6200 BAR de
marque KMT de nouvelle génération, permettant
une productivité importante, particulièrement
adaptée pour les matériaux comme l’acier doux,
l’acier dur, l’inox, le titane, inconel, aluminium,
plastique, pierre bois….
La configuration 6200 BAR permet de diminuer
les coûts des consommables et de maintenance,
tout en augmentant les vitesses de coupe.

Hall 6 Stand B84 / SL : 16
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DESCOMBES PRECIMECA
Constructeur de machines outils depuis 40 ans – Fabrication francaise

Marcel et Pascal DESCOMBES, tous deux co-gérants,
seront présents sur le salon INDUTRIE Lyon 2011 afin
de présenter leur gamme de produits fabriqués :
■ Cisailles hydrauliques (2 gammes + CN totale) et
mécaniques (2 gammes),
■Presses plieuses hydrauliques traditionnelles et à
CN simplifiée (2 axes),
■ Presses lieuses DNC type PS (multi-axes),
■ Plieuses à tablier à serrage hydraulique type SH, machine cyclée sur
demande,
■ Presses horizontales 25, 40 et 60 tonnes (course 175 à 500),
■ Presses verticales 30 à 300 tonnes (course 175 à 500),
■ Encocheuses angles de coupe fixe et variables ép. maxi 6mm.
Toutes les machines sont garanties 2 ans ; la mise en service est comprise.
Le Service Après Vente et les pièces détachées sont assurés à partir de
l’usine de fabrication (stock très important). De plus, à votre service : un
stockeur MODULA ML 75 D en gestion automatisée du stock d’outils
(matrices et poinçons essentiellement Amada et Colly), environ 5000 unités
haut de gamme.

Hall 6 Stand G114 / SL : 18
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secteur robotique

RoBoTIQUE
aBB franCe
h6 f86
arC teCHnoLogY
h6 e78
BaLogH sa
h6f 105
deUtsCHmann aUtomation
h6 f103
deCade
h6 f103
di-soriC sas
h6 J79
ermo sas
h6 e109
erriC
h6 g81
eUrodieC
h6 f103
fanUC roBotiCs franCe
h6 e82
fanUC fa franCe
h6 e82
freeWaY toUr Co Ltd
h6 f118
HUmmeL ag
h6 c90
igUs franCe
h6 d82
iLme franCe
h6 d87
KistLer franCe
h6 f96
LanteK sYstemes
h6 e112
LaZer safe prY Ltd
h6 f103
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neW mat
h6 f97
sCHmaLZ
h6 e98
sCHUnK inteC sarL
h6 e90
seCma sas
h6 d113
sommer aUtomatiC
h6 f82

staUBLi roBotiCs
h6 c81
troaX sa
h6 d95
WaLtHer
h6 e102
YasKaWa franCe
h6 e96
YasKaWa driVes and motion diVision
h6 e96
Liste arrêtée au 10/02/2011

Secteur Robotique
ABB FRANCE

DECADE

SCHUNK

Robot industriel compact ABB

Qui sommes nous ?

Pince de préhension MPG-plus

L’IRB 120 est le nouveau robot
industriel de manutention et
d’assemblage d’ABB. Ce robot six
axes est parfaitement adapté aux
besoins de nombreuses industries
(biens d’équipement, pharmacie,
médical, agro-alimentaire…),
notamment lorsque la contrainte
d’espace est un critère essentiel.
Grâce à son poids réduit et son faible
encombrement, il peut être monté aisément au
sol, au mur, incliné, sur rehausse et suspendu.
Cet avantage est renforcé par sa capacité à
pouvoir atteindre 112 mm sous sa base.
L’ I R B 1 2 0 v i s e t o u t e s l e s i n d u s t r i e s
manufacturières pour la manipulation de petits
produits à de fortes cadences. Son empreinte
au sol est de 180 x 180 mm pour une hauteur de
700 mm et un poids d’à peine 25 kg. Disposant
d’une capacité de charge jusqu’à 4 kg, son
rayon d’action est de 580 mm.

Nous sommes une équipe basée
au Royaume-Uni qui fournit
des produits et des services à
l'industrie manufacturière.
Nous nous spécialisons dans le contrôle
de charge et l’automatisation de presses
mécaniques, le contrôle de processus pour
les machines d’assemblage et les systèmes
de contrôle de production.
Fort de 30 ans d’expérience dans la mesure et le
contrôle industriels de charge, notre technologie
innovante nous permet de fournir les meilleurs
produits comme le DLM, contrôleur d’effort
compact avec des fonctions paramétrables.
Il mesure les efforts dynamiques générés par
des capteurs piézoélectriques installés soit sur
le bâti de la presse, soit sur les bielles.
Créé pour offrir une protection d’effort
compréhensible pour les utilisateurs de presses
mécaniques, il est rapide et facile à utiliser
pour un prix très compétitif.

Hall 6 Stand F86 / SL : 19
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SECMA
Machines spéciales

Partenaire global de la prise
de besoin à l’installation en
France et à l’étranger.
■ Prestations :
- Outillages ;
- Machines spéciales : production série,
assemblage ;
- Bancs de tests ou d’essais : Bbancs de réglage,
de contrôle, de tests électroniques
- Lignes de fabrication : lignes complètes et
multi-postes ;
- L’intégration de robots. Roboticiens formés
régulièrement ;
- Modifications d’équipement divers. Amélioration
des moyens avec ou sans dossier de la machine
d’origine.
■ Spécialités :
- La thermique Moteur : outillages, machines/
lignes de fabrication de condenseurs, radiateurs,
évaporateurs ;
- Machines pour le secteur Optique : banc
de réglage laser, machine de Degasketing,
de polissage
- Machines pour le secteur de la Céramique :
cabines de déplâtrage, plâtreries, machines
de conditionnement…

Hall 6 Stand D113 / SL : 22

SOMMER AUTOMATIC SARL
Présente dans le domaine des technologies de la
péri-robotique, elle propose une gamme complète
de pinces de préhension, d´amortisseurs de
chocs, de venturi ainsi que les éléments de
bridage ZIMMER.

Hall 6 Stand F82 / SL : 25


www.industrie-expo.com

ILME
ILME présente ses nouveautés

ILME, constructeur de
connecteurs multibroches
rectangulaires et de prises
de courant industrielles,
possède une expérience
de plus de 60 ans et une volonté continue
d'innovation.
La société propose une large gamme d'inserts
à vis, lame de pression ou à sertir. La série
SQUICH, est un raccordement rapide, sûr et
sans outillage. La série de supports sur Rail
Din COB et la série modulaire MIXO complètent
la gamme.
Les boîtiers innovants technopolymères T-Type,
nouvelle gamme de boîtiers autoextinguibles, sont
résistants aux détergents et offrent une alternative
aux boîtiers aluminium pour les ambiances
industrielles, CEM, agressives ou IP68. ILME
c'est aussi des prises de courant (classiques
et verrouillées), des coffrets thermoplastiques
et aluminium et des coffrets de chantier.

Hall 6 Stand D87 / SL : 23

LAZER SAFE

Avec sa nouvelle gamme de pinces
miniatures MPG-plus, SCHUNK
apporte une nouvelle solution pour
la manipulation de petites pièces.
La combinaison d’un piston ovale
et de guidages doubles à rouleaux
croisés apporte à la MPG-plus de
plus grandes capacités et en fait la pince
miniature la plus performante du marché.
Comparée à la déjà très reconnue pince MPG,
la pince MPG-plus offre en effet une force de
serrage de +25 % et des moments admissibles
de +30 % permettant une longueur de doigt de
serrage jusqu’à +50 %. Tout cela dans un poids
réduit de -10 % et avec des temps d’ouverture
et de fermeture très courts pour une dynamique
optimale de votre application.
De nombreuses options de détection et l'utilisation
de micro valves permettent une intégration et
utilisation faciles de la pince MPG-plus.

Hall 6 Stand E90 / SL : 21

KISTLER
Solutions d’assemblages mécaniques parfaits

La société Kistler, fournisseur
de solutions d’assemblages
mécaniques, présentera
la dernière génération de
moniteur de contrôle XY : maXYmo BL sur le
salon INDUSTRIE Lyon 2011.
Sur chaque opération d’assemblage ou de test
de composant, les courbes sont surveillées et
enregistrées (force/déplacement ou couple/
angle). Elles offrent ainsi l’assurance d’une
production tracée et sans défaut.
Le moniteur de contrôle maXYmo BL montre
des caractéristiques particulières : 4 outils
d’évaluation par programme (bande de
tolérance, fenêtre, seuil), 3 seuils temps réel,
16 programmes, le contrôle jusqu’à 10 pièces
par seconde, l’historique des NOKs, numéro
de série généré en interne ou par API, l’accès
sécurisé pour différents groupes d’utilisateurs,
un écran couleur tactile, interface utilisateur
intuitive, claire et structurée (X : potentiomètre,
±10 V, Y : piézo ou jauges, E/S TOR, Profibus
DP, Ethernet et USB).

Hall 6 Stand F96 / SL : 24

Système de mesure d'angle IMG de Lazer Safe

Le système de mesure d'angle IMG utilise une technologie de traitement d'image
pour capturer et traiter des images de la pièce en formation. L'angle de pliage
est vérifié et confirmé instantanément à chaque cycle pour assurer à la pièce
la forme demandée avec la tolérance requise.
Les fonctions standard comprennent la tolérance sur l'angle de pliage et sur l’élasticité de la
matière. L'intégration avec le CNC permet des fonctions supplémentaires telles que l'alerte visuelle
de l'opérateur si une partie est hors tolérance ou la correction automatique des paramètres de
pliage avec un contrôle de l'angle.L'IMG est un outil de contrôle de la qualité qui garantit que
les produits sont fabriqués conformément aux spécifications.
En production, l'IMG élimine le gaspillage des matériaux et augmente la productivité en enregistrant
automatiquement la qualité du pliage réalisé (évite le contrôle manuel).
Le système de mesure d'angle IMG de Lazer Safe est disponible chez tous les fabricants de
presses plieuses hydrauliques. www.lazersafe.com.au

Hall 6 Stand F103 / SL : 26
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INfoRmaTIQUE INDUSTRIELLE
gp softWare
3d aVenir sas
h6 e79
h6h78
HeWLett-paCKard
aBisse
h6 g86
h6 f78
KeonYs
aeti aCteasY
h6 g82
h6 d74
Kompass
aLpHa 3i
h6 h82
h6 e64
Krontime
aXemBLe
h6 f78bis
h6 f76
LmBa
aXess
h6 e74
h6 g80
marQUage moderne
Cadesis
h6 e75
h6 g74
masterCam Yp teCHnoLogie
CadVision
h7 L129/L130
h6 g73
mg2 sYstems groUpe BiBUs
CarL softWare
h6 g77
h6 f65
CartoCad
h6 e77
Cetim
h6 e74
CgteCH
h6 f74
deLCam franCe (pLC)
h6 e68
deLCam pLC
h6 e68
deLta first
h7 n91
digigad
h6 g78
esprit BY dp teCHnoLogY eUrope
h7 n91
gisi (groUpe indUstrie
serViCes info/Usine noUVeLLe)
h6 d62
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mHaC teCHnoLogies
h7 n91
missLer softWare
h9 r89
noVaCad
h6 f72
oBJet geometries gmBH
h6 g77
open mind teCHnoLogies franCe
h6 d66
pidanCet
h6 h81
ptC
h6 g74
sesCoi franCe
h6 d68
sigmeo
h6 f80

soLidCam franCe
h6 d76
spaCeCLaim eUrope
h6 f72
teBis franCe
h6 e66
UsiCad
h7 n91
ViBraCtion
h6 g76
Z Corporation
h6 h78
ZoLLer franCe
h6 e74
ZUKen
h6f72
Liste arrêtée au 10/02/2011

Secteur Informatique industrielle
SESCOI

3D AVENIR

WorkNC V21

Impression 3D, forme et couleur

Sescoi® développe, commercialise et assure le support technique (formation et
Hotline) de WorkNC V21, la CFAO automatique du 2 au 5 axes, version multi-cœurs
et 64 bits qui repousse les limites de traitement et offre des gains de productivité
importants ; WorkNC-CAD Hybrid Modeling, la nouvelle CAO Métier avec ses
modules complémentaires : Electrodes et Electroérosion à fil et WorkXPlore 3D
V2, l'outil collaboratif de visualisation 3D ultra-rapide. Sescoi, dans le domaine
de l’ERP avec WorkPLAN Enterprise V4, apporte la solution pour la gestion à
l’affaire ; intégrant un outil de gestion de la relation clients et des opportunités
et s’orientant, avec le web, vers des applications liées aux nouvelles technologies.
Sescoi fournit et soutient les leaders de demain.
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TEBIS

OPEN MIND TECHNOLOGIES FRANCE

Plus de CAO et plus de FAO

Solution modulaire de FAO globale

La nouvelle version 3.5
de Tebis est sur le point
d’être livrée. Le seul
but recherché lors du
développement de cette
nouvelle version : offrir une
solution CAO / FAO qui permet de rendre les
processus de conception et fabrication plus
productifs et plus sécurisés.
Les designers/concepteurs profiteront
d’innovations technologiques en CAO et de
fonctions pratiques d’automatisations.
Dans tous les domaines de la fabrication, Tebis
Version 3.5 aide à réduire considérablement les
coûts par pièce, grâce à l'usure d’outil moindre,
des délais plus courts, une meilleure utilisation
de la machine, programmation CN entièrement
automatisée, et un usinage plus rapide.
Tebis version 3.5 offre de nouvelles options pour
stocker et réutiliser le savoir-faire en fabrication,
afin que la machine travaille avec des méthodes
testées et éprouvées à tout moment.
Dans le même temps, le savoir-faire de la société
est protégé et rendu disponible en interne ou
transmis à des sous-traitants.
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MARQUAGE MODERNE
Produits imprimés et gravés pour l’industrie
et la communication

Notre PME française d’une
vingtaine de personnes,
certifiée ISO9001 et
ISO14001, conçoit et
fabrique des produits
gravés ou imprimés en
plastique ou en métal.
Les matières premières sont marquées,
découpées et façonnées dans l’entreprise.
Plusieurs techniques de marquage sont mises
en œuvre : gravure mécanique, gravure laser,
sérigraphie et impression numérique en plus
de divers moyens de découpe et de finition. Un
service de conception graphique (PAO) intégré
est également à votre disposition.
Une société qui vous propose : la bonne façon
de marquer.

Hall 6 Stand E75 / SL : 32



www.industrie-expo.com

Reconnu pour sa technologie 5
axes, OPEN MIND Technologies
édite la solution de programmation
globale hyperMILL®, un puissant
logiciel de FAO destiné à tous
types de géométries.
Du 2D aux géométries les plus exigeantes,
hyperMILL® permet de programmer l’usinage
complet de pièces de production ou très
élaborées, conjuguant stratégies 2X, 3X,
5X et tournage sous une même interface
utilisateur.
hyperMILL ® 2011 est facile à prendre en
main tout en apportant plus de productivité
aux entreprises cherchant à conquérir de
nouveaux marchés.
hyperMILL ® 2011 permet d’automatiser la
programmation avec la reconnaissance
automatique des formes et des procédés
d’usinage « intelligents » associés pour une
qualité constante.
Le logiciel permet la reconnaissance de fonctions
géométriques propres aux clients. Pour être
plus productif, l’ébauche tient compte de
l’évolution de l’enlèvement de matière pour
usiner au plus près. La programmation en miroir
avec la conservation de l’avalant, l’ébauche
haute performance, le mode production ou la
commande d’applications via des programmes
externes grâce à des API sont autant de fonctions
orientées productivité.

Réaliser un modèle physique
fonctionnel en quelques
heures seulement et en
couleur devient accessible
à tous.
Les imprimantes 3D, qui
ressemblent à de gros photocopieurs, trouvent
leur place aisément dans les bureaux d’études,
les services Marketing ou les laboratoires.
La vitesse d’impression et le faible coût des
consommables permettent, notamment sur la
technologie Z CORPORATION, de réaliser de
multiples modèles.
On obtiendra, avec la technologie Z Builder
des prototypes en plastique de précision et de
qualité proche de pièces injectées.
Et pour obtenir des fichiers imprimables,
numériser l’objet avec un scanner 3D portable
qui, en technologie laser ou lumière structurée,
va acquérir un maillage en quelques minutes
seulement.
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ESPRIT BY DP TECHNOLOGY
Esprit est un puissant logiciel de F.A.O.

GP SOFTWARE

ESPRIT pilote la majorité des
machines-outils dans plus de
15 000 entreprises de par le
monde.
Par sa prise en charge des
cinématiques machines les plus complexes,
ESPRIT satisfait à la fois les programmeurs les
plus exigeants et les applications d’usinage
les plus modernes.
ESPRIT est la solution préférée des programmeurs
dans le monde entier, dans tous les secteurs
de production de pointe - du médical à
l’aérospatial.
Les différentes fonctionnalités "métiers" d’ESPRIT
comprennent la programmation en fraisage 2 à 5
axes, en tournage 2 à 22 axes, en électroérosion
à fil 2 à 5 axes, ainsi que la programmation pour
centre d’usinage multitâches et axe B.
ESPRIT est le bon choix pour les programmeurs,
les industriels et les techniciens qui souhaitent
exploiter au maximum leurs moyens de production
et bénéficier d’une maîtrise sans précédent de
leur productivité.

GP Software, le partenaire de l’atelier

Hall 7 Stand N91 / SL : 31
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Editeur de la suite logicielle XCAP et distributeur exclusif de One CNC pour la
France, GP Software équipe de nombreuses sociétés en FAO et DNC, depuis
l’artisan jusqu’aux entreprises les plus prestigieuses.
GP Software est un partenaire efficace et performant pour tout ce qui touche à la
programmation des MOCN, la formation et l’accompagnement technologique.
De la FAO d’atelier jusqu'au logiciel 5 axes, du téléchargement RS232 jusqu'à la DNC Wifi, GP
Software apporte des solutions pertinentes et adaptées aux hommes des méthodes et de la
fabrication.
L’expérience et la disponibilité de son équipe d’ingénieurs et de techniciens, les valeurs de
l’entreprise, lui ont fait gagner la confiance des ses clients. GP Software, des logiciels et des
hommes…

Hall 6 Stand E79 / SL : 33
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Secteur Informatique industrielle
AXEMBLE

DELCAM

Axemble : Intégrateur SolidWorks

Delcam lors d’Industrie 2011

Intégrateur majeur
de solutions PLM
pour l'industrie et 1 er
distributeur français et
européen de SolidWorks,
Axemble bénéficie d'une expertise inégalée dans
la mise en œuvre de solutions de conception
3D (SolidWorks) et de gestion des données
techniques.
Avec un effectif de 150 collaborateurs, présents
sur huit agences en France et une filiale en
Suisse, un C.A. 2009 de 27,1 millions d'Euros,
plus de 12 000 licences SolidWorks installées
et 4000 clients dans l'industrie, Axemble est
dans les faits un acteur incontournable du PLM
en France.
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AETI -ACTEASY
Mutations industrielles

Pour répondre aux exigences
des marchés, les entreprises
doivent constamment trouver
des solutions d’amélioration
dans leurs méthodes de
production. La réorganisation des process
de fabrication intramuros ou le transfert de
l’activité sur un nouveau site font partie de
ces solutions.
Pour y répondre, Acteasy propose un
accompagnement personnalisé pour gérer vos
projets dans les meilleures conditions. Acteasy
met à disposition des compétences pour traiter
les problématiques de gestion de flux, d’études
ergonomiques, de conception d’espaces,
d’études immobilières et d’organisation de
transferts.
Acteasy intervient depuis la genèse du
projet jusqu’à l’installation finale et propose
des méthodes permettant à ses clients de
maintenir leur activité tout au long de leur
projet de mutation.
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La société Delcam France présentera les nouveautés de ses logiciels phare à
l’occasion du salon INDUSTRIE. Pour ce faire, Delcam travaille en collaboration
étroite avec ses partenaires de longue date.
Grâce à la présence d’une cellule robot KUKA sur le stand, Delcam vous
montrera les avancées technologiques développées à partir du logiciel
d’usinage PowerMILL en matière de robotique.
La métrologie sera également à l’honneur. En effet, les démonstrations du logiciel de contrôle
PowerINSPECT s’effectueront à la fois sur des bras de mesure ROMER et FARO.
La présence de l’Handiscan de Creaform nous permettra aussi de vous montrer la pertinence
de nos outils de conception et rétroconception PowerSHAPE et CopyCAD.
Pour finir, nous serons présents sur plusieurs stands de constructeurs de machine-outils pour
vous montrer encore plus notre savoir-faire en usinage avec FeatureCAM et PowerMILL.
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SOLIDCAM
CARTOCAD
Cartocad SSII CAO Autodesk

CARTOCAD, votre partenaire régional
produits Autodesk, a été créé en 1993. Vous
recherchez une entreprise fiable et expérimentée
solidement implantée en Rhône-Alpes pour vous
accompagner sur des solutions CAO complètes
(audit, conseil, matériel, logiciel formation) ?
Nous déployons les solutions :
■ Mécaniques : 3D depuis Autocad Inventor
Suite jusqu’à Autocad Inventor Professional
Suite, mais aussi 2D AutoCAD méchanical et
Autocad Electrical ;
■ Architecture : AutoCAD Architecture, Revit
Architecture , 3DS Max Design.
Des centaines de PME et grands comptes en
mécanique, moule, bâtiment, architecture,
électricité, ar t graphique… nous font
confiance.
Nous nous engageons à vous accompagner
depuis l’élaboration de votre cahier des charges,
la démonstration personnalisée, le choix et
déploiement de votre solution informatique :
des solutions métiers intégrées à votre réseau
informatique et adaptées à vos méthodes de
travail.
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ABISSE
Partenaire de votre innovation

Intégrateur de solutions logicielles industrielles à valeur ajoutée dans les
domaines de la conception 3D, l'usinage, le PLM, la simulation & la configuration,
ABISSE est le 1er partenaire français de l'éditeur SIEMENS Industry Software
pour la commercialisation ainsi que le support des logiciels :
■ Conception 3D : Solid Edge et NX
■ Calcul : FEMAP
■ Usinage : NXCam
■ Gestion de données : Teamcenter
Notre objectif est d’offrir aux industriels un portfolio produit le plus innovant du marché.
Afin de mieux répondre à la demande de nos clients et être à votre écoute, nos agences sont
réparties sur le territoire national : Nantes, Lyon, Paris et Toulouse
ABISSE apporte des solutions adaptées aux besoins des industriels français : grands groupes
industriels, PME PMI et bureaux d’études.
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La FAO SolidWorks & Inventor

Avec l’intégration totale de
SolidCAM dans SolidWorks
et d’InventorCAM dans
I n v e n t o r, t o u t e s l e s
opérations sont définies,
calculées et simulées sans quitter l’environnement
CAO.
Toutes les géométries utilisées pour l’usinage
sont entièrement associatives au modèle CAO.
La modification d’un modèle sur SolidWorks ou
Inventor entraîne la mise à jour automatique
des opérations d’usinage.
SolidCAM ou InventorCAM propose des
solutions en fraisage 2.5 axes, fraisage 34/5
axes, UGV - usinage à grande vitesse, HSS usinage rapide de surface, positionnés, fraisage
4/5 axes continus, tournage et tournage bibroche, tournage/fraisage jusqu’aux 5 axes,
électroérosion.
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ALPHA-3i
Le MES à la carte et par processus

Sur son stand, ALPHA-3i
illustre les concepts d’un
système MES sur la base
d’une maquette de ligne de
fabrication automobile. Le
Manufacturing Execution System fournit les
informations pour optimiser la production depuis
la création de l’ordre de fabrication jusqu’au
produit fini.
La mise à jour en temps réel alimente un flux
bidirectionnel d’informations et restitue les
données critiques permettant la réduction
des coûts et des délais et l’amélioration de
la qualité.
La solution d’ALPHA-3i repose sur un système
piloté par les processus qui orchestrent, à la
demande, les différents applicatifs métiers :
ordonnancement, suivi de production, traçabilité,
maintenance, contrôle qualité.
Cette solution intègre la norme S95 et utilise des
technologies innovantes d’interopérabilité.
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secteur Assemblage Montage

aSSEmBLagE moNTagE
a.C de Conto/siegmUnd
h6 J77
aCe aLLemagne
h6 h90
adaCteCH teCHnoLogies gmBH
h6 g101
afer sas
h7 m82
apeX dYnamiCs franCe sa
h6 J87
asYriL sa
h6 f106
atis sa
h7 K85
BansBaCH
h6 h90
BiBUs franCe
h6 h90
BiLZ ViBration teCHnoLogY ag
h7 K87
BoLLHoff
h6 g98
Ceia internationaL
h6 K81
CLiX indUstries
h7 K86
deUBLin
h7 m82bis
eLesa franCe sa
h6 g105
emiLe maUrin
h6 h86
franCe fiL internationaL
h6 g102
gammatiC
h6 J87
geppert Band gmBH
h7 K89
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gUY neYret sa
h6 f98
HanZHen teCHnoLogie
h6 J87
HarmoniC driVe franCe
h6 f104
HepComotion
h6 g95
HiWin
h6 g106
HormeC teCHniC
h6 J76
HpC
h6 Kbis77
HUa Wei indUstriaL Co Ltd
h9 u58
ingersoLL rand
h6 h95
intorQ gmBH & Co Kg
h6 h94
itH gmBH
h7 K86
Janome
h6 h103
KaBeLsCHLepp
h6 e110
LagnieL sas
h6 f98
LeperCQ sa
h7 K86
ma sYsteme
h6 h103
marer srL
h6 g96
mid VariaCor
h6 h92
misUmi eUropa gmBH
h6 g90

naBtesCo preCision
h6 J87
norCan
h6 g91
oHrmann montageteCHniK
h6 g103
orientaL motor franCe
h6 f90
p&s VorspannsYsteme ag
h6 f114
pinet indUstrie
h6 K83
pLUton
h7 K86
pneUmaX
h6 f110
preVost
h6 K75
promess franCe
h6 g101
raKia raK aL KHaimaH inVestment
aUtHoritY
h7 K80
reLianCe preCision meCHatroniCs LLp
h6 h97

rUd LeVage et arrimage
h7 K86
sateCH safetY teCHnoLogY
h6 g97
sCHmidt teCHnoLogY sas
h6 g108
sisma Laser
h6 K79
smaLLeY eUrope
h6 K82
sst franCe
h6 J81
sUHner franCe
h6 J86
teCnimodern aUtomation
h6 K76
titanoX indUstrie
h6 g104
transLigne
h6 K84
Liste arrêtée au 10/02/2011

MarS 2011

INDUSTRIE infos I 51

Secteur Assemblage Montage
GUY NEYRET SA

HARMONIC DRIVE FRANCE

LAGNIEL SAS

Innovation chez Guy Neyret sa

Catalogue Harmonic Drive 2011

Innovation chez Lagniel sas

Comment assembler
sur la même machine
des composants à la
cadence de 1 pièce
par seconde lorsque
des opérations de
contrôle et de test
durent jusqu'à 3 secondes ?
Afin de répondre à cette problématique, la société
vient de breveter un tout nouveau système
permettant aux palettes d’un même plateau
tournant de rester en position stationnaire à
des temps technologiques différents et ce sans
altérer la cadence initiale de production : le
plateau tournant indexé multi-speed, innovation
permettant un retour sur investissement
facilité.
« Une de nos forces est notre capacité
d'adapter et d’anticiper les problématiques
de nos clients ».

Hall 6 Stand F98 / SL : 41

ASYRIL SA

Depuis 40 ans,
les réducteurs et
servomoteurs de
précision d’Harmonic
Drive répondent aux
exigences de tous les secteurs de la construction
mécanique, de la robotique à l’aéronautique
en passant par la machine-outil, l’armement
et bien d’autres encore.
Les produits Harmonic Drive sont sans aucun
doute le meilleur choix lorsqu’il est question
de précision, de jeu nul, de compacité, de
légèreté ou de longue durée de vie.
Recevez les informations les plus actuelles et les
plus complètes sur nos produits : réducteurs à
intégrer, cartouches, mini-cartouches, réducteurs
planétaires, servomoteurs, contrôleurs et
actionneurs spécifiques.
La présentation de chaque produit, avec
données techniques, plans, performances et
domaines d’utilisation, est complétée par un
dernier chapitre d’études techniques.

Une toute nouvelle
machine d’assemblage
et de soudage par
ultrason en cinématique
continue.
La cinématique continue
s’applique à des procédés d’assemblage et/
ou de contrôle hautes cadences (de 150 à
1200 pièces/minute), pour des composants
de diverses formes géométriques. Le soudage
par ultrason est une technique d’assemblage ;
notamment pour les matériaux plastiques où
des vibrations haute fréquence sont envoyées
aux deux pièces en contact par le biais d’une
sonotrode, provocant un échauffement important
dans la matière donc sa fusion.
Cette technologie, aux applications très
nombreuses, est une réelle alternative notamment
au procédé de collage, clipsage, et vissage.
« Cette voie ouvre de réelles perspectives dans
la réduction des coûts de développement de
production de nos clients ».

Hall 6 Stand F104 / SL : 42

Hall 6 Stand F98 / SL : 43

Alimentation et manipulation de microcomposants

Nos cellules robotisées sont parfaitement adaptées à la palettisation, aux positionnements de précision ou encore au
micromontage pour des applications microtechniques, horlogères, médicales et des semi-conducteurs.
Celles-ci comprennent un système d’alimentation flexible Asycube, un robot delta et un système de vision. Les robots delta
permettent d’atteindre jusqu’à 3 mouvements de prise/dépose par seconde. Une cadence moyenne de 0.7 seconde/pièce
est atteinte pour un processus complet de prise du vrac et de dépose dans un support avec une tolérance de 0.01 mm.
La modularité de la cellule Asyfeed pocket permet de s’adapter à différents types de composants et de supports de conditionnement.

Hall 6 Stand F106 / SL : 44

MISUMI

L´ étoille montante
de la conception
mécanique

Composants mécaniques MISUMI

Le nouveau catalogue MISUMI 2011/2012 Composants mécaniques pour
l’assemblage automatisé contient de nombreux nouveaux produits : modules
complets, unités fonctionnelles et des produits spécialement conçus pour
le marché européen, tels que les collecteurs - type de filetage G, raccords
borgnes, vis en PEEK.
Livraison plus rapide pour beaucoup de pièces standard, réduction des prix et remises quantitatives
allant jusqu´à -40 % sont appliquées pour beaucoup de produits. La modification des pièces
pour les applications spéciales est la caractéristique principale offerte par l´option « composants
configurables» qui permet de façonner les pièces et leurs dimensions. La configuration CAO et
la commande en ligne sont en outre possibles grâce au MISUMI 24/7 e-Commerce System.

Hall 6 Stand G90 / SL : 45

Découvrez
l´univers MISUMI !
Hall 6 Stand G90

Katharina-Paulus-Str. 6
D-65824 Schwalbach/Taunus
Tel. +49 (0) 6196-7746-0 | Fax -364
sales@misumi-europe.com

NORCAN
Norcan combine robustesse et économie

Fort de son expérience de 20 ans dans les domaines de la structure aluminium
et du convoyage, Norcan a développé de nouveaux accessoires permettant
de combiner son système de profilés avec sa gamme de tubes acier revêtus
ABS et Inox Carenal.
Ces conceptions permettent de bénéficier des avantages des deux systèmes :
l’esthétique, la robustesse, le très bon vieillissement dans le temps des structures
porteuses en profilés aluminium et la flexibilité à bas coût en tubes et rails à
galets Carenal.
La simplicité, la flexibilité et les niveaux de prix de cette gamme permettent de réaliser des
économies sur la réalisation de vos chariots de préparation de commandes, stockeurs dynamiques,
chariots type "petit train", postes de travail et d’emballage ergonomiques, convoyeurs à bandes
motorisés…

Hall 6 Stand G91 / SL : 46

Hall 6 Stand G90
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secteur Assemblage Montage
hPC

P&s VOrsPAnnsYsteMe AG

teCnIMOdern AutOMAtIOn

Mini vérins motorisés

SUPERBOLT®: Visserie High Tech

L'assemblage, selon Tecnimodern

Le mini-vérin motorisé avec vis tournante d’
HPC est destiné aux mouvements linéaires
simples. L’écrou positionné sur la vis est mis
en rotation par un moto-réducteur. Ainsi, la tige
du vérin est mise en mouvement linéaire. La
vis effectue des mouvements de poussée et
de traction identiques. Il complète la gamme
des actionneurs LAT.
■ Atouts majeurs :
- Longue durée de vie ;
- Large choix course/vitesse/charge.
■ Caractéristiques générales :
- Pour mouvements linéaires simples ;
- Utilisation pour machines-outils ;
- Moteur à courant continu 1, 2 ou
4 ampères ;
- Livré avec ou sans capteur fin de course (Nous
recommandons la version avec capteur) ;
- Course jusqu’à 300 mm.

hall 6 stand Kbis 77 / sL : 47

Les machines et leurs
composants peuvent subir des
efforts extrêmes. Les boulons
et écrous assemblent ces
éléments et doivent résister
aux contraintes.
Les assemblages SUPERBOLT®,
technologie de serrage unique,
se sont implantés depuis
des années dans différentes
industries telles que : laminoirs, fonderies,
turbo, compresseurs, moteurs, presses, grues,
engrenages, générateurs, vannes, naval,
nucléaire, rail, éoliennes…
Les ensembles vissés SUPERBOLT® sont aussi
requis pour : de gros diamètres, ensembles
devant être serrés précisément, ensembles
devant tenir dans le temps sans perte de
précontrainte malgré les phénomènes vibratoires
ou dilatoires.
Via un outillage manuel simplifié, une clé
dynamométrique et/ou un pistolet pneumatique,
ces ensembles peuvent pousser jusqu’à 10 000
Tonnes voire plus, sans limite de taille.

D e p u i s s a re p r i s e
par ses nouveaux
actionnaires,
Tecnimoden est devenue
filiale du groupe LZF
et s'est installée à
Saint-Germain-Laval,
à proximité des autres
unités du groupe, au cœur de la région RhôneAlpes.
Le savoir-faire de l'entreprise, basée depuis 1985
sur la fabrication de machines, s'articule autour
de trois activités: le vissage et l'assemblage
automatisé, le conditionnement sous film, le
convoyage et la distribution pour l'alimentation
de chaînes de production.
Dans une économie générale mondialisée,
la pérennisation des productions passe
inévitablement par une automatisation des
process de fabrication.
Dans son département vissage / assemblage /
automatisation / robotisation, Tecnimodern vous
amènera son expérience et son analyse pour
faire évoluer vos procédés de montage.

hall 6 stand f114 / sL : 48

hall 6 stand K76 / sL : 49

hall 6 stand g105



www.industrie-expo.com

MarS 2011

INDUSTRIE infos I 53

secteur Machine Outil

machINE oUTIL
3nine aB
h8 n165
aCf - ateLier CroZet foUrneYron
h7 L104
adiapress
h7 L124
aKira seiKi
h7 J126
aKira seiKi
h8 K168
amada maCHine tooLs franCe
h8 K158
amf andreas maier
h7 L123
anamet
h7 L100
antB Cms franCe
h7 K82
ares maCHinerY Co Ltd
h8 L158
arodeX
h8 m147
BeHringer franCe
h9 t79
BeHringer gmBH
h9 t79
BeLKi teKniK aps
h9 p93
BertHieZ
h8 K179
Big daisHoWa
h9 nbis82
BigLia
h8 L132
BLaser sWissLUBe
h8 K144
BLUm noVotest
h8 L156
BLUm noVotest gmBH
h8 L156
Bms indUstrie
h7 n85bis
BoCCa & maLandrone sUneBo s.p.a
h8 n166
Bomar
h9 nbis78
BoULLand - dpm
h9 nbis82
BrotHer indUstries Ltd
h8 m132
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BUCCi indUstries franCe
h7 m100
CaBer impianti
h8 L181
CaZeneUVe
h7 m126
CHiron teCHnoLogies de prodUCtion
h8 J148
CimaX
h9 nbis74
CimaX/Cad-magaZine
h9 nbis74
CimaX/JaUtomatise
h9 nbis74
CimaX/JoUrnaL de La prodUCtion
h9 nbis74
CimaX/trametaL
h9 nbis74
CinCinnati Vr
h7 L103
CitiZen BoLeY maCHinerY
h7 K120
Cmme "desintegr'arC"
h8 L190
Cms spa
h7K82
CmZ franCe
h7 K104
Codem
h8 K158
Codem
h8 L158
ConCept Laser gmBH
h8 K191
Condat
h7 n90
Cp3i
h8 K181
Csi
h7 J126
datron
h9 p80
deCip
h8 L132
deCKeL
h8 J132
degomme BoCCard maCHines oUtiLs
h8 m132
deLapena Honing eQUipement Ltd
h9 q80

MarS 2011

deLta maCHines
h7 L104
deteCtor franCe sa
h8 J157
dmg franCe
h8 J132
doosan infraCore
h8 L168
dorries sCHarmann teCHnoLogies gmBH
h8 K179
dUBUs indUstries
h7 m91
dUpLomatiC aUtomaZione spa
h8 J180
eBerLe franCe
h9 t83
edm serViCe
h9 nbis90
eismo
h9 nbis78
eLeCtro peintUre
h9 q79
eLeCtroX
h9 q91
eLma gmBH & Co Kg
h8 m147
eLUmateC franCe
h8 n168
emCi
h8 K181
emCo
h8 K168
emissa
h7 K124
emmegi
h9 nbis78
engineering data
h8 m154
es teCHnoLogY
h8 n156
ets J-pierre issenHUtH
h7 nbis81
eUroteC
h9 r91
eUro-teCH
h8 L191
fagor aUtomation s.Coop
h8 L180
fritZ stUder ag
h8 m168
fUCHs LUBrifiant franCe
h7 m84

gemateC franCe
h7 n81
ger maQUinas Herramienta s.L
h7 L82
giLdemeister dreHmasCHinen
h8 J132
giLdemeister itaLiana
h8 J132
groUpe CaYon
h9 q95
Haas aUtomation eUrope
h7 m90
HaLBronn
h7 J104
Handtmann a-pUnKt aUtomation
h7 m101
HanWHa teCH m Co Ltd
h8 K168
HaseKe gmBH
h7 K115
HeidenHain franCe
h7 K125
HenKeL teCHnoLogies
h8 J131
HestiKa franCe CitiZen
h7 K120
HeULe WerK ZeUg ag
h9 nbis82
Hofmann mess & aUsWUCHtteCHniK
h7 n87
HUrCo
h8 K180
HUron graffenstaden
h8L188
HYdraUma indUstries
h8 J180

HYUndai-Kia maCHine eUrope gmBH
h7 J104
iBag HsC teCHnoLogY
h9 q90
idesa sarL
h8 L189
indeX franCe sarL
h7 J90
itB innoVation
h9 p94
JYoti CnC aUtomation pVt Ltd
h8 L188
KaLtenBaCH sa
h9 r83
Kasto franCe
h9 r88
LanBat eXport dpt
h6 K83bis
Lanner franCe
h9 p93
LaVaYssiere
h9 p78
LeHmann ag
h9 q89
LgB
h8 K159
LLoYd
h10 u52
Lmo - LiLLoise de maCHines/oUtiLs sa
h8 K142
Lns franCe
h8 K132

Secteur Machine outil
LOSMA SPA
H7 L113
LRP SERVICES
H8 N174
LTA LUFTTECHNIK GMBH
H8 M147
MACC France
H9 T81
MAC'TECH
H8 K168
MAFAC FRANCE
H8 M147
MAFAC GMBH
H8 M147
MATJUURA
H8 L132
MCM France SARL
H8 M190
MECANICA COMERCIAL MECO, SL
H7 N102
MECANIQUE DE PRECISION DU BARROIS (MPB)
H8 M178
MINK FRANCE
H9 R78
MORI SEIKI
H7 M104
MORI SEIKI SUD EST
H7 M104
MPM-MEYER PRESTATIONS MAINTENANCE
H7 L124
M-TECH
H8 J143
NAKAMURA TOME PRECISION INDUSTRY CO LTD
H7 J104
NAUDON EURL CAMS
H8 N164
NILFISK CFM
H9 P73
NODIER EMAG INDUSTRIE
H8 J78
NOMURA
H8 L132
NOVAXESS TECHNOLOGY
H9 P93
NOVODINAMICA SLV
H9 P92
NOVOTEC France
H7 N86
OHRA REGALANLAGEN GMBH
H8 N153
OKK JAPAN
H7 J104



OKUMA GMBH
H8 K158
OMNITECHNIQUE
H8 M188
ORBA TECH
H8 K178/L168
ORT France
H8 L148
PEMTEC SNC
H8 M178
PERO France
H7 N86
PHENIX SYSTEMS
H8 M166
PILOTE TECHNOLOGIES
H7 J104
PLUTON
H7 N86
PROCOMO-NIKKEN SAS
H8 L143
RATMO
H7 J126
RB SYSTEM
H1 0U52
RC MODELES
H9 P91
REALMECA
H8 J156
REIDEN TECHNIK AG
H8 N154
REMO MACHINES SARL
H9 Q82
RENDER
H8 M147
RFIH - DOMANGE
H8 M157
RIMANN
H9 P93
ROEDERS
H9 P82
ROEMHELD TECHNIQUE & PRODUCTIVITE
H9 P83
ROSILIO MACHINES OUTILS
H8 M158
ROSLER France
H9 T79
ROTOMORS France
H7 N86
RÜCKLE GMBH WERKZEUGFABRUK
H8 J143
SAFETY
H9 V93

SAUER GMBH
H8 J132
SEDIMAT
H9 V93
SELECTRA
H8 N184
SERTOM MM SPA
H9 P79
SFH
H8 K144
SHW WERKZEUGMASCLUNEN GMBH
H8 J143
SIC MARKING
H7 K90
SIEMENS
H7 K130
SIEMENS PLM SOFTWARE
H7 K130
SMEI OUTILLAGE
H9 Q80
SMW AUTOBLOK
H9 P90
SNK EUROPE AUSSENHANDELS GMBH
H7 J104
SOFETEC / MACHINES PRODUCTION
H7 M86
SOFRAPER
H7 N89
SOMAB
H8 K189
SORALUCE
H8 J168
SPALECK INDUSTRIES
H9 P64
SPINNER
H8 J156
STAR MACHINE TOOL France
H8 K169
STEUTE France
H7 K115
STIERLI-BIEGER
H9 R83
STOCK 3P
H7 L87
SUNNEN SAS
H7 N123
SUPFINA GRIESHABER
H7 K100
SYDERIC
H7 M126
SYNOVA SA
H7 N94

SYSTEM 3R
H7 N86
TECHNOMARK
H6K80
TECHPLUS
H9 N88BIS
TECHNI CN
H8 K148
TECNIFOR (GRAVOTECH)
H9 Q88
TEYSSOU RHONE ALPES
H8 K167
TOP AUTOMAZIONI FRANCE
H9 N88BIS
TORNOS SA
H8 M180
TRAD'EST
H7 N98
TREVISAN France
H8 L190
ULTRA NOVA
H9 R84
UNION SPA
H8 L191
USOCORE SARL
H7 M87
VERNET BEHRINGER
H9 T79
VERTEX SARL
H8 K190
VICTOR FRANCE
H8 K157
VICTOR TAICHUNG MACHINERY WORKS
H8 K157
WAGNER SYSTEMES D'OUTILS
H7 N87
WALTER
H8 J143
WEMA GLAUCHAU GMBH
H8 K192
WILLEMIN MACODEL
H7 L91
WINSIDE GROUPE SUPRATEC
H9 P80
WITECH SA
H9 P88
YAMAZAKI MAZAK FRANCE
H8 M132
YCM
H8 L132

liste arrêtée au 10/02/2011

RFIH DOMANGE

ES TECHNOLOGY

OHRA

La filtration des fluides industriels

Laser Pistol : un laser mobile et performant

Le stockage « lourd »

Le métier de DOMANGE
est de mettre en place des
ensembles de filtration et
de dépollution adaptés à
chaque cas spécifique en
tenant compte des trois
facteurs indispensables à la réussite de nos
clients industriels.
Notre premier souci est d’apporter une solution
de réduction des coûts.
Les systèmes de filtration DOMANGE permettent
en effet une importante économie en accroissant
la durée de vie des fluides et des outils coupants,
réduisant ainsi les coûts de maintenance.
La conséquence directe de ce progrès est
donc l’amélioration de la qualité des pièces
usinées et des conditions de travail.
Enfin, le facteur écologique est pris en compte.
Nos systèmes contribuent à la protection de
l’environnement en diminuant les rejets et en
supprimant les risques de contamination pour
l’homme en contact avec les fluides pollués.

Avec le Laser Pistol, ES
TECHNOLOGY propose
un système innovant
d e m a rq u a g e l a s e r
portable.
Fini le déplacement de
pièces volumineuses,
c’est le système laser qui devient mobile pour
marquer facilement et durablement toutes sortes
d’informations (textes, codes, logos, etc.).
Le Laser Pistol (20 Watt, champ de marquage
142 mm de diamètre, consommation électrique
hors options : 350 Watt max) allie qualité de
marquage (laser à fibre Ytterbium), rapidité
(vitesse de repositionnement 10 m/s), mise en
œuvre aisée (ordinateur et logiciel de pilotage
laser intégrés et interface opérateur accessible
via un écran tactile 10 pouces), sécurité (machine
laser de classe 1) et prix compétitif.
Il est disponible avec plusieurs options (onduleur,
pompe à vide, etc.) qui permettent de le
personnaliser.

Hall 8 Stand M157 / SL : 50

Hall 8 Stand N156 / SL : 51
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La gamme des rayonnages
OHRA permet de stocker
les produits les plus
lourds comme les barres
et plaques d’acier, les
moules, les outillages et
aussi les bobines d’acier (colis) allant jusqu’à
des poids de 15 tonnes et plus.
Les solutions proposées vont des rayonnages
palettes entièrement réalisés en acier laminé
à chaud avec une exceptionnelle résistance
aux chocs de manutention, en passant par les
cantilevers équipés de bras mobiles qui s’écartent
en cas de chocs avec les fourches des chariots
élévateurs et aussi les rayonnages à palettes
ou cantilever sur chariot mobiles permettant le
stockage d’un maximum de références dans
un minimum de place.
Le savoir-faire OHRA permet également la
réalisation de rayonnages extérieurs avec ou
sans toiture permettant même la réalisation de
halls autoportants.

Hall 8 Stand N153 / SL : 52
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secteur Machine Outil

(En process)

CAZENEUVE

_____________________________________________________________

teChnI-Cn

CAZeneuVe

(En process)

CAZENEUVE, la qualité Française

TECHNI-CN à votre service

Solutions globales pour l’usinage

_____________________________________________________________

PerO FrAnCe

_____________________________________________________________
CAZENEUVE, la qualité française
Machines de lavage de pièces

Solutions globales pour l’usinage

_____________________________________________________________

Fournisseur de machines
outils et de
Fournisseur
de machines
outils et
solutions numériques d’usinages intégrées,
TECHNI-CN
présentera
une large gamme d’usinage
de
solutions
numériques
de machines et en particuliers :
intégrées,
TECHNI-CN
présentera
Le
tour robotisé MURATA
MT200 en version
bi-broches, tri-tourelles motorisées et axes Y.
une large gamme de machines et
Le tour TAKAMAZ USL480 sera présenté dans
sa version
plus compacte.
en laparticulier
:
Un centre 5 axes MDV-5AX de TOPPER sera également visible,
■ainsi
Lequetour
robotisé
MURATA
MT200
en version bila nouvelle génération d’horizontaux ENSHU avec le
GE460.
broches,
tri-tourelles motorisées et axes Y.
Enfin plusieurs modèles de FANUC Robodrill seront présentés en
■démonstration
Le tourd’usinage
TAKAMAZ
USL480
à grande vitesse,
en version 3 sera
et 4 axes présenté
ainsi qu’en 5 axes.
Une machine
sera équipée
système
de chargement
dans
sa version
la duplus
compacte.
automatique de barres ou lopins.
■ Un centre 5 axes MDV-5AX de TOPPER sera
également visible, ainsi que la nouvelle génération
d’horizontaux ENSHU avec le GE460.
Enfin plusieurs modèles de FANUC Robodrill
seront présentés en démonstration d’usinage
à grande vitesse, en version 3 et 4 axes ainsi
qu’en 5 axes.
Une machine sera équipée du système
de chargement automatique de barres ou
lopins.

hall 8 stand K148 / sL : 53

FuChs LuBrIFIAnt FrAnCe
ECOCOOL FG

CAZENEUVE,
demeure le constructeur
CAZENEUVE
Les machines PERO
français
d e m e udont
r e l la
e renommée et la qualité
en milieu Solvants
garantissent
c o n s t r u c t edes
u r produits et des servicessont adaptées à tous
exceptionnels.
français dont la
les fluides connus
Ce
sont nos
renommée
et laclients qui en parlent le
(CKW, Per, Tri, MC,
mieux,
et qui participent fortement à
qualité garantissent
isoparaffines, alcools
l’essor
de notre dernière gamme de tours
des produits et des services
exceptionnels.
modifiés) et constituent
à commande assistée : OPTICA et OPTIMAX. Ce concept, issu d’un
Ce sont nos clients qui en parlent le mieux,
donc un investissement pour l'avenir.
travail exclusif et innovant en coopération avec la Sté Siemens,
et qui participent fortement à l’essor de notre
Les installations PERO en milieu aqueux
permet de proposer des machines intégrant les fonctions les plus
dernière gamme de tours à commande assistée :
travaillent selon des processus variables tels
modernes, tout en assurant une convivialité époustouflante et
OPTICA et OPTIMAX.
que l'immersion, les bains, la pulvérisation ou
inégalée.
concept, issu
travail
exclusif et2011,
innovantCAZENEUVE
le nettoyage
aux ultrasons.
ACel’occasion
dud’un
salon
Industrie
dévoilera
une
en coopération
la Sté Siemens,
permet
Vos avantages
large
gamme avec
de tours
d’outillage,
dudediamètre
360 mm: jusqu’à
proposer
deset
machines
intégrant
les fonctions
les atteindre
■ des 6
produits
particulièrement performants
1100
mm,
une entre
pointes
pouvant
m en standard
plusplus
modernes,
tout en assurant une convivialité
et durables
(et
sur demande).
époustouflante et inégalée.
■ la qualité "Made in Germany"
A l’occasion du salon INDUSTRIE 2011,
■ un excellent rapport qualité/prix,
CAZENEUVE dévoilera une large gamme de
■ une technologie de pointe née d’une grande
tours d’outillage, du diamètre 360 mm jusqu’à
expérience
1100 mm, et une entre pointes pouvant atteindre
■ une méthode de lavage optimale : association
6 m en standard (et plus sur demande).
rentabilité & efficacité
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■ un service après-vente en France
■ un hall de démonstration permettant d’effectuer
gratuitement des essais avec vos pièces
WILLeMIn-MACOdeL sA
(En
process)
hall
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Pour tous les industriels en
quête de productivité, de gains
économiques et de solutions
viables pour la santé de leurs
opérateurs, une solution :
ECOCOOL FG.
Ce nouveau fluide hydrosoluble pour usinage
de pièces mécaniques présente un faible
entraînement aux pièces et aux copeaux, ce
qui permet une réduction significative de la
consommation par rapport aux micro-émulsions
couramment rencontrées sur le marché.
ECOCOOL FG est une micro-émulsion à
dominante métaux ferreux, mais convient
également pour l’usinage des alliages cuivreux et
aluminium courant. Idéal pour les sous-traitants
(automobile, fonderie, mécanique générale) ayant
une grande variété de matériaux à travailler, il
présente de nombreux avantages :
■ Une consommation réduite ;
■ Une excellente stabilité ;
■ Une usure des outils réduite ;
■ Une grande polyvalence d’emploi ;
■ Une parfaite innocuité pour les opérateurs.
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Centres d’usinage WILLEMIN-MACODEL

■ Fraisage haute
précision :
- Centres d'usinage
verticaux 3 ou 4 axes
avec table frontale ;
- Usinage 5 axes
simultanés avec motobroche verticale ou
pivotante ;
- Haute dynamique et excellents états de
surface.
■ Usinage à partir de barres :
- Fraisage 5 ou 6 axes à partir de barres ;
- Usinage mixte (fraisage/tournage) 5 à 8 axes
à partir de barres jusqu'à Ø65 mm ;
- Reprise automatique avec unité simple à 2
positions ou tourelle à 4 positions (contre-broche,
étau, contre pointe) ;
- Pièces complexes complètement terminées
en 1 seul cycle.
Tours frontaux 3 ou 4 axes de haute précision,
systèmes d'automation simples et offrant une
grande autonomie.
Principaux secteurs d'applications : horlogerie,
médical, dentaire, joaillerie, microtechnique,
aéronautique, moules industriels
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eMIssA sA

CONDAT

COndAt

_____________________________________________________________

Décollage
pour pour
l’huile
soluble
MECAGREEN
550
Décollage
l’huile
soluble
MECAGREEN

_____________________________________________________________

550

Après
le succès
de de
la gamme
Après
le succès
la gamme MECAGRE
leur Trophée
d’Or en 2009, CONDA
MECAGREEN
et Lyon
leur Trophée
la même série un produit ha
Lyonlance
d’Ordans
en 2009,
CONDAT
gamme le MECAGREEN 550 dédié à
lance
dans la même série
l’aéronautique.
MECAGREEN
composé d’un
un produit
haut550
de est
gamme
assemblage d’huiles
de base estérifiées
le MECAGREEN
550 dédié

100% d’origine végétale et bénéficie d’un pouvoir lubrifiant
à l’aéronautique.
exceptionnel.
550 est
composé
d’un assemblage
SaMECAGREEN
teneur maximum
en ester
synthétique
lui permet d’usiner
avec
d’excellents
résultats
les matériaux
plus difficiles et
d’huiles
de base
estérifiées
100 % les
d’origine
d’augmenter considérablement la durée de vie des outils.
végétale et bénéficie d’un pouvoir lubrifiant
Afin d’améliorer le confort au travail des opérateurs,
exceptionnel.
Sa sans
teneur
maximum
en ester
MECAGREEN
550 est
bore
et sans bactéricide.
synthétique550
lui permet
d’usiner par
avec
d’excellents
MECAGREEN
est homologué
des
constructeurs
prestigieux
résultats: les matériaux les plus difficiles et
EADS
d’augmenter
considérablement la durée de
SNECMA
vie des outils.
BOEING
BOMBARDIER
Afin d’améliorer
le confort au travail des

opérateurs, MECAGREEN 550 est sans bore
et sans bactéricide.
MECAGREEN 550 est homologué par des
constructeurs prestigieux :
EADS-SNECMA-BOEING-BOMBARDIER.
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WinFlex TURN 2 : du jamais vu

Usinage par tournage, perçage, taraudage, filetage, moletage, contournage ou tout type de forme depuis la barre et reprise du 2ème
côté en temps masqué. La différence est de pouvoir usiner sur 3 barres en simultané, donc 6 pièces en travail.
Construite autour d’un TRIAX autonome avec des courses importantes, cette machine possède une tête revolver à 8 stations (plus
de 100 outils).
Tous les outils de perçage fixes ou tournants sont préréglés à l’extérieur de la machine. De même pour les outils de tournage avec un réglage
très fin sur la machine. Cette machine peut recevoir un magasin de barres ainsi qu’un ravitailleur permettant le chargement de barres en temps
masqué. Evacuation des pièces par tapis roulant séparément pour chaque broche d’usinage.
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Secteur Machine Outil






LGB




Absolument carrée

la nouvelle machine

signée LGB

LGB, fabricant de
machines d’usinage à
Villeurbanne (69), expert
dans la rectification et le


fraisage, présente son

dernier-né : le centre

de fraisage de grande

précision KX45S FIVE
     
SQUARE.
La performance et le coût d’investissement
pour le client ont été le fil conducteur de cette
  innovation.
   
      
Le centre KX45S FIVE SQUARE 5 axes avec une


table carrée de 1500 x1500 mm est « carrément »

adapté pour les fabrications suivantes :
■ Outillage, plasturgie, fonderie,

caoutchouc ;

■ Matériaux composites ;
■ Prototypes et modèles ;
■ Usinage de pièces complexes.
Quelques caractéristiques techniques de la
KX45S FIVE SQUARE :
■ 5 axes continus et simultanés ;
■ 3 axes cartésiens 1500 x 1500 x 800 ;
■ 2 axes rotatifs tête titling +/-200° +/-110° ;
■ Electrobroche 20000 t/mn, 26 kW, 43 Nm ;
■ Passage entre montants 1660 mm ;
■ Distance broche table 855 mm.
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ANAMET EUROPE

SFH

BLASER SWISSLUBE

Machine de revalorisation des copeaux
d’usinage

Lubrification, Trophées de la performance

La nouvelle machine de
revalorisation de copeaux
d’usinage, présentée
par la société SFH, peut
se décliner en version
compactage des boues
de rectification.
L’innovation présente de nombreux avantages.
Elle permet une réduction des volumes (environ
10 fois), ce qui réduit l’utilisation des transports
routiers (impact écologique important).De ce
fait, il y a une possibilité de transport par big bag
(plus économique) et de matières sèches.
La machine récupère jusqu'à 99,9 % des huiles
et des émulsions (selon les choix techniques et
les matières). De plus, la machine peut revaloriser
les copeaux d’usinage environ 30 % plus cher
et requalifier les boues de rectification (déchets
dangereux qui coûte cher en destruction).
Cette innovation permet à l’entreprise d’acquérir
une image valorisante dans le contexte actuel
des gains sur le recyclage et le respect de
l’environnement
La machine présentée correspond à un besoin
pour les PME, et pour les lignes de production
chez les grands industriels. L’entreprise propose
une gamme allant de 50 kg/h en copeaux
acier à 2500 kg/h avec la même importance
de gamme sur les autres types de copeaux
et les boues.
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C’est un véritable
changement dans
les comportements
d’usinage qui
s’opère au niveau
des stratégies de
lubrification.
Blaser Swisslube a voulu honorer les
performances remarquables qu’ont obtenu
5 entreprises dont les objectifs ambitieux
reflètent la diversité et le potentiel accessible
en matière de :
■ Environnement et consommation
■ Maîtrise des process
■ Performance matière
■ Durée de vie outil
■ Hygiène santé
En effet, le lubrifiant est devenu un véritable « Outil
liquide® » qui a su s ‘adapter aux évolutions
des process d’usinage, des contraintes
législatives en matière d’hygiène et de protection
de l’environnement et des matériaux usinés
(Aciers, inconel, Inox, Ferro-Nickel, Titane
médical, Aluminium, Laiton…).
Sur le stand Blaser Swisslube seront valorisées
les démarches utilisateurs à partir d’objectifs,
de résultats et de mises en œuvre de solutions
lubrification en huile entière et concentrés
solubles.
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Gaines et raccords anaconda

Anamet Europe BV possède deux domaines d’expertise : les systèmes de gaines et raccords ANACONDA pour la protection
des câbles électriques, mais également la tuyauterie métallique flexible pour la conduction des gaz et liquides.
En tant que fabricant, et ceci depuis plus de 65 ans, nous intervenons dans le monde entier afin de fournir et apporter des
solutions adaptées à toutes sortes de problématiques techniques que rencontrent nos clients pour la protection des câbles
électriques en milieu industriel, ainsi que l’implantation de tuyauteries et leur protection.
La majorité de nos produits est disponibles sur stock.
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BMS INDUSTRIE

CODEM

Dynamique et savoir-faire dans le magnétisme industriel

Une équipe dynamique et engagée : la société BMS industrie a été créée
en décembre 2007 et rassemble désormais une équipe avec plus de 15 ans
d'expérience dans le magnétisme industriel. Gérée par le tandem Burlat /
Rennard, c’est une équipe dirigeante dotée d'un très grand savoir-faire et de
compétences étendues dans le bridage et la manutention magnétique de pièces,
la palettisation de machines, la démagnétisation de pièces complexes, le triage
et la filtration magnétique mais aussi dans les systèmes électromagnétiques
de commandes, tels que actionneurs et capteurs électromagnétiques..
Une gamme de produits très étendue : BMS INDUSTRIE propose aujourd'hui une gamme de
produits magnétiques et électromagnétiques très étendue, du produit standard à l’application
spéciale :
■ Le bridage de pièces mécaniques, aéronautiques, ferroviaires: serrage magnétique, hydraulique,
mécanique ou à dépression
■ Le levage et la manutention magnétique de pièces
■ La démagnétisation complexe de pièces
■ Le triage et la filtration magnétique
■ Les actionneurs et capteurs électromagnétiques

Première européenne pour la gamme de tours
okuma - genos

COdeM, distributeur exclusif
des machines-outils à
commande numérique du
fabricant japonais OKUMA,
présentera en première
européenne le tour d’usinage
GENOS L250H.
Le tour GENOS L à commande numérique
d’OKUMA a remporté le « Prix Monozukuri »
aux trophés Nikkan Kogyo Shimbun’s (Business
& Technology Daily News) des dix meilleurs
produits de l’année 2010.
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secteur Outillage

oUTILLagE
aCadia CUtting tooLs
h9 v97
afLY
h9 s95
ag oUtiLs CoUpant
h9 v95
aLfred JÄger
h9 v97
artis
h9 s90
as teCHnopooL
h9v97
CandoL LigHt
h6 J80
Carossino KopaL
h9 v86
Cp franCe
h9 v84
eCoBome
h9 y88
eCoBome
h9 Z90
emUge franKen
h9 s90
eroWa distriBUtion franCe
h9 t91
eVard preCision
h9 v90
ferg sL
h9 v94
Haas mULtigrind
h9 t90
Horn sas
h9 t96
Jone preCision sa
h9 x90
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Jongen franCe
h9 t86
Kadia gmBH + Co
h9 y91
meC WasH
h9 y88
mmC metaL franCe mitsUBisHi materiaLs
h9 r94
noreLem
h9 x91
oerLiKon BaLZers Coating franCe
h9 t95
ospreY franCe - groUpe sUprateC
h9 y86
oUtiL eXpress
h9 v91
roHm
h9 r92
roLL KarL
h9 Z90
saint Jean tooLing
h9 t94

sifo sogeCom
h9 t93
smp teCHniK
h9 r90
sna eUrope franCe
h9 x86
spietH-masCHineneLemente gmBH & Co.Kg
h9 s90
sUnsteeL
h9 v92
tBt sarL
h9 y91
Urma
h9 v97
VargUs franCe
h9 v94
ViBraCo
h9 x87
Widia prodUCt groUp
h9 v94
Liste arrêtée au 10/02/2011

secteur Outillage
VArGus

eMuGe-FrAnKen

OutIL eXPress

Le partenaire en matière de filetage à
l'honneur

Nouveau catalogue EMUGE

La solution à vos usinages

Société israélienne,
forte de plus de 50
années d'expérience,
Vargus (branche usinage
du groupe NEUMO
Ehrenberg) s'impose comme l'un des leaders
mondiaux de la fabrication d'outils de coupe
et ébavurage de haute qualité destinés aux
industries du métal et de la plasturgie.
Véritable précurseur des solutions d'outillage,
telles que la première plaquette amovible de
filetage et du système original d'ébavurage
à mains, Vargus propose des solutions
incontournables : le filetage Vardex utilisé
pour les applications les plus difficiles et les
solutions d'ébavurage à main Shaviv étudiées
pour toutes les matières.
Vargus France, filiale à 100 % du groupe
Ehrenberg créée en 1991 et actuellement dirigée
par Jean Pierre Starosta, distribue les produits
Vardex, Shaviv mais aussi Ferg et Widia.
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La gamme EMUGE comporte
plus de 110.000 références
stockées. Afin de faciliter
le choix des outils, vous
trouverez, sur plus de 750
pages, les 20.749 produits qui
représentent le cœur de cette
gamme. Tous les produits sont
clairement présentés : les tarauds coupants et
par déformation, les fraises à fileter, les filières,
les calibres de contrôle, les mandrins et les forets
hélicoïdaux en carbure monobloc EF-Drill.
Ils sont entièrement réalisés chez EMUGE,
tous les diamètres avant taraudage coupant
et par déformation sont stockés. Un complément
technique de 201 pages regroupe toutes les
informations pour l’utilisation optimale des outils.
EMUGE regroupe les produits FRANKEN, ARTIS
et SPIETH.
Avec 21 personnes dont 14 sur le terrain,
EMUGE-FRANKEN, dispose d’une assistance
renforcée.
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hAAs MuLtIGrInd
Gain de productivité

Outil Express réalise toutes
formes d’outils en carbure
monobloc, brasé, PCD...
Chaque outil est référencé
et le marquage, permet de
gérer les outils sans risque d’erreur.
L’entreprise se distingue par la production d’outils
spéciaux et de fraises à fileter. Une relation
directe est mise en œuvre pour contacter le
fabricant afin d’exposer ses applications.
Outil Express, fabricant de fraises à fileter,
propose un vaste choix de diamètres et de
pas. Cette large gamme représente l’offre la plus
complète du marché à des prix très compétitifs.
La société propose également la fabrication
de fraises à fileter sur mesure.
D’autre part, l’entreprise dispose d’un site
Internet « outilexpress.com » qui permet le
téléchargement et l’impression de plans de
définition, utiles pour le renseignement des
côtes.
La société est réactive par son délai de livraison
inférieur à une semaine, ce qui permet la
réception d’un outil adapté aux besoins du
client afin d’optimiser l’avancement de ses
projets.
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La société HAAS Schleifmaschinen GmbH et sa filiale Lyonnaise HAAS multigrind SAS présenteront leur gamme de centres de
rectification 5 axes à commande numérique qui sert notamment la fabrication d’outils coupants, de prothèses orthopédiques,
de pièces aéronautiques et d’engrenages.
Les solutions développées intègrent la prise de pièce, le chargement, le dressage, des opérations complémentaires à la
rectification comme le fraisage ou le perçage…
Finir la pièce en un seul posage en évitant si possible des opérations de reprises intra ou inter machine(s), voila le credo de
Haas pour un gain substantiel de productivité, de temps de cycle et de précision au rendez-vous. hall 9 stand t90 / sL : 69

Le Spécialiste du Filetage
HALL 9 STAND 9V94

hall 9 stand 9v94

La famille de marques la plus
puissante de l’industrie
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secteur traitements de surfaces & thermic

TRaITEmENTS DE SURfacES
& ThERmIc
aB Umega snoZ dpt
h9 Z79
aCtispraY
h9 y82
aLCea france
h9 y70
aLpagem
h9 x70
amsoniC
h9 x59
arCoCrYo
h9 v71
arCteC
h9 v81
aspi - L'aspiration indUstrieLLe
h9 r93
ateLiers miCHaUd & Cie
h9 x85
Binder gmBH
h9 y80
CaBer impianti srL
h9 x76
CardYs serViCes eQUipements
h9 v80
Cest and pi
h9 w70
CiBo nV
h9 v75
Cm sUrfaCe treatment
h9 v80
datapaQ Ltd
h9 x78
dni
h9 y82
dÜrr eCoCLean gmBH
h9 y84
eCafi
h9 y82
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efd indUCtion
h9 x82
estee franCe
h9 x81
eUropa
h9 t70
faggi enriCo spa
h9 w62
fimm
h9 y82
firBimatiC spa
h9 x70
fisa sa
h9 y82
franCe traitement
h9t78
gH eLeCtrotermia
h9 x72
gresas
h9 x79
H2o gmBH proCess Water engineering
h9 v70
HeraeUs noBLeLigHt france
h9 y79
HYtorC Centre est
h9 v88
indUCtotHermie
h9 w76
infragas noVa impianti
h9 y75
ins
h9 u70
Jean BreL
h9 t82
JUra fiLtration
h9 v83
LaBomat essor
h9 t74

L'ateLier de BeaULieU
h9 v78
mantion
meg srL
h9 x74
metaUX preCieUX france
h9 w62
naBertHerm gmBH
h9 x77
ngL CLeaning teCHnoLogY
h9 v79
omia
h9 w74
omsa
h9 x70
osBorn UnipoL
h9 x84
preCis seLeCt s.a
h9 Z81
raiLteCHniQUe franCe
h9 t76
ramseier Koatings
h9 t74
raYteK gmBH
h9 x78

reiCHmann & soHn gmBH
h9 u72
rideL-meCanoLaV
h9 x83
sat
h9 v82
sHenZHen CHanrong teCHnoLogY Co Ltd
h9 a78
sopara
h9 t72
tampopLas
h9 w68
tegma
h9 w61
terre de CHimie
h9 x80
tHermi-LYon deVeLoppement
h9 x63
tHermo-CLean rHone aLpes
h9 v71
Uits
h9 x65
ViaX ConsorZio eXport
h9 x74
Liste arrêtée au 10/02/2011

Secteur Traitements de surfaces & Thermic
REICHMANN & SOHN

GH ELECTROTHERMIA S.A

Meulage et tronçonnage

GH GROUP : chauffe par induction

La société Reichmann & Sohn est constructeur de machines depuis 1914, son cœur
de métier est la construction de machines de meulage et tronçonnage.
Une équipe de 80 personnes, une présence mondiale, des solutions innovantes
“Made in Germany”.
Nos machines bénéficient d’une construction lourde et robuste conçues pour
les utilisations les plus intenses et sévères.
La clientèle concernée inclus toutes les industries travaillant le métal, qu’il s’agisse d’horlogerie
et bijouterie, de forge, de fonderie, de découpe & emboutissage, de traitement de surface… il
y a dans l’éventail des solutions proposées une ou plusieurs machines qui correspondent à un
ou plusieurs besoins dans les usines de production, les services maintenance, mais également
dans les laboratoires d’analyses métallographiques.
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JEAN BREL
Notre gamme de produits

 Lavage-dégraissage :
- Manuel : tables de nettoyage
solvant, fontaines lessivielles ;
- Immersion-agitation- rotation ;
- Aspersion : machines à couvercle,
cabines ou tunnels version lessivielle
ou Atex (ambiance explosive) ;
- Ultrasons : de la simple cuve à l’installation
robotisée (lessive ou solvant HFE/HFC).
 Sablage-microbillage :
- Cabines dépression ou surpression ;
- Salles de sablage à jet libre.
 Tribo abrasion :
- Vibrateurs circulaires et centrifuges pour
l'ébavurage et le polissage.
Traitement des effluents :
- Distillateurs pour solvants, évaporateurs pour
solution aqueuse
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ALPAGEM
Machines de lavage

A L PA G E M r e p r é s e n t e 2
constructeurs sur le marché
français qui sont complémentaires
dans le domaine des machines et
installations de dégraissage pour l’industrie :
La société FIRBIMATIC :
 Machines étanches aux solvants chlorés par
immersion et/ou vapeur et séchage sous vide.
Emission et consommation négligeables selon
les normes les plus restrictives.
 Machines solvant AIII par immersion et/ou
phase vapeur et séchage, le tout sous vide.
 Machines lessivielles avec rotation horizontale
ou verticale du panier.
La Société OMSA :
 Lavage en continu avec vis d’Archimède, à
tapis et tunnel avec transporteur aérien, machine
de déphosphatation.
 Traitement des surfaces (four de séchage,
chaîne de peinture, chaîne zinc lamellaire)
Toutes ces machines sont fabriquées dans le
respect des réglementations en vigueur.
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INFRAGAS NOVA IMPIANTI
Polymérisation et cuisson des vernis en
poudre ou séchage de vernis liquide.

Depuis vingt ans, Infragas
Nova Impianti a fait ses
preuves dans l’application
des panneaux radiants
pour la production
d’énergie thermique dans
la technologie catalytique,
utilisant le gaz méthane ou
le G.P.L.
Plus spécifiquement, dans le cas de l’installation
d’un de nos pré-fours devant un four de cuisson
de vernis à air chaud, on a les avantages
suivants :
 Obtention rapide de la température souhaitée
sur les surfaces à traiter.
 Gélification et fusion rapide des poudres.
 Amélioration de la productivité de la ligne,
grâce à un transport plus rapide.
 Réduction de temps et d’espace dans les
échanges couleurs, grâce à la gélification
rapide.
 Temps de nettoyage réduit, peu de «flottement»
de la poudre.
 Dans le cas d’une polymérisation complète
avec notre système, l’encombrement sera mineur;
pas de transporteur aérien et gain d’espace.
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LABOMAT ESSOR
LABOMAT ESSOR : instruments et
spécialités

Spécialisé depuis plus de 30 ans
dans les équipements industriels
de chauffage par induction, GH
ELECTROTHERMIA propose une
gamme de générateurs MF et
HF s’étendant de 12 à 800kW
en standard.
Nos principales applications :
 TTH : machines complètes de traitement
thermique par induction (trempe, revenu,
recuit…).
 Forge : chauffeuses de lopins ou machines
spéciales.
 Soudage de tubes : générateurs spéciaux
de soudage de tubes HF.
 Câbles : chauffage du toron aluminium ou
cuivre avant ou après la tête d’extrusion.
Autres applications : dressage, frettage,
polymérisation de résines etc.
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MEG
Nettoyage et technologies

MEG fabricant n°1 des machines
de nettoyage pour solvants fluorés
expose à INDUSTRIE 2011 une
installation ou il regroupe ses
dernières nouveautés :
 Une pompe à chaleur qui divise la
consommation par deux de ces machines
énergivores. Les résistances électriques sont
supprimées.
 Un compteur de particules trouve sa place
dans la cuve ultrasons et affiche son résultat
sur l’écran tactile qui pilote l’installation. Cette
lecture en direct garantit la propreté.
 Un contrôleur d’émissions installé dans le
carénage supérieur étanche indique le taux
de ppm résiduel de solvant avant sortie du
panier et assure à l’opérateur une absence
de solvant au poste de travail.
CABER Impianti sera présent aux cotés de
MEG pour présenter ses solutions de lavages
lessivielles par aspersion.
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Depuis 1992, Labomat Essor est l’un des leaders français de la distribution de
matériels scientifiques et spécialités pour la recherche, le contrôle industriel
et la production.
Nous proposons le savoir-faire des plus grands fabricants internationaux
d’instruments, équipements de production et spécialités.
Nous sommes présents dans de nombreux secteurs d’activité où la caractérisation des
propriétés physiques des matériaux et des surfaces doit être déterminée.
Labomat Essor, c’est aussi une équipe à votre service pour tout conseil technique, documentation,
offre de prix, démonstration, mise en route et formation.
C’est également un Service Après-Vente efficace capable d’intervenir en atelier ou sur site pour
la maintenance ou la vérification de l’étalonnage de vos appareils.
Ce sont, enfin, des milliers de références en stock pour vous garantir les meilleurs délais.
Notre entreprise est certifiée AFAQ ISO 9001:2000 afin de vous garantir les meilleures
prestations.
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secteur Control France
BAtY FrAnCe

renIshAW

AteQ

Baty démocratise la mesure 3D

PH20 : tête pour inspection 5 axes

F5200 : rapidité et fiabilité

Baty fondé en 1932, est devenu
avec son partenaire Aberlink, un
acteur majeur de la machine à
mesurer tridimensionnelle par
palpage ou sans contact.
Des machines économiques
et particulièrement conviviales grâce à leur
logiciel à interface entièrement graphique. « A
la portée de tous les opérateurs, nos machines
ne nécessitent pas de personnel ‘dédié’.
Leur présence sur le marché démocratise
véritablement la mesure 3D en entreprise ».
Baty a fait le choix de garder sa production en
Angleterre, justifiant cette ‘localisation’ par le
besoin d’un niveau élevé de qualité et le désir de
proximité avec ses clients et ses fournisseurs.
Baty France en assure la commercialisation et
le support technique.
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Avec la nouvelle tête PH20,
Renishaw offre une solution
innovante qui peut réduire par
trois les temps de mesure des
machines à mesurer. Cette tête
exploite la technologie cinq
axes de la REVO, appliquée
au contrôle point par point.
Plusieurs innovations permettent de
considérablement minimiser les temps
d’étalonnage, d’augmenter de manière
significative la précision de mesure et de
bénéficier de toutes les qualités du capteur
TP20.
Ce produit peut équiper des machines neuves.
De nombreux fabricants l’intègrent, mais il peut
aussi être installé sur une ancienne machine
lors d’une rénovation.
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WenZeL FrAnCe sAs

nOOMeO

MobileScan3D

OptiNum™, le scanner 3D

Nouveau : WENZEL SCANTEC présente
MobileScan3D, une station mobile de
mesure et de digitalisation 3D sans
contact, entièrement motorisée.
Précis, flexible, répétable et simple de
mise en œuvre, possibilité de connecter
un plateau tournant motorisé pour
une automatisation complète de vos cycles
de mesures ou de digitalisations.
Le MobileScan 3D trouvera sans aucun doute
sa place au sein de votre entreprise.

ATEQ continue d’élargir sa
gamme en introduisant le
F5200, conçu pour répondre
aux nombreuses applications
de test d'étanchéité et
détection de fuites.
L’expérience applicative d’ATEQ, depuis
plus de 35 ans, permet de satisfaire une
demande étendue de l’industrie médicale,
de l'électroménager, du gaz, de l'emballage
et de l’industrie automobile.
Nouvelle génération de testeur étanchéité, le
F5200 est sans conteste le détecteur de fuite
le plus rapide et le plus convivial de la gamme
grâce à son écran couleur tactile.
Le F5200 est spécialement adapté aux postes
automatiques et semi-automatiques, et dispose
d'un niveau d'équipement complet et compétitif
dans un format compact.
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Développé et industrialisé par l’entreprise toulousaine Noomeo, OptiNum™ est
un numériseur révolutionnaire dans le domaine de la vision artificielle.
S’appuyant sur une technologie innovante d’acquisition par flux vidéo, OptiNum™
libère son utilisateur de nombreuses contraintes récurrentes pour les industriels.
Sans préparation des pièces, sans pose de cibles, simple et rapide à mettre en
œuvre, OptiNum™ ouvre la voie à de nombreux champs d’applications, tout en assurant une
exactitude compatible avec les exigences industrielles.
OptiNum™ a su conquérir les industriels et s’intégrer naturellement dans des processus complexes
avec une réelle plus-value pour des applications comme le reverse engineering, le prototypage
rapide ou la comparaison CAO.
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3r reCherChes & reALsAtIOns

CreAFOrM
Scanners 3D et CMM portables

Machine d’essais universelle 300 kN

Depuis plus de 20 ans la société
3R est spécialisée dans la
fabrication de machine de traction,
compression et flexion et dans la
modernisation de machines d’essais
anciennes.
La RP 300 ELM22, issue de notre
dernière gamme, est une machine
robuste et particulièrement rigide :
 Charge axiale maximale : +/- 300 kN ;
 Raideur axiale : 1000 kN/mm ;
 Classe 0.5 ;
 Vitesse de chargement de 0.001 à
500 mm / min ;
 2 colonnes de guidage ;
 Largeur entre colonnes : 650 ou 850 mm ;
 Course : 1000, 1400 ou 1800 mm ;
 Poids : ~ 1400 kg ;
 Servomoteur Brushless ;
 Réducteur sans jeu ;
 Transmission rigide (ni chaîne, ni courroie) ;
 Puissance 5 kW.
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Creaform a conçu et
o ff re l a g a m m e d e
scanners laser 3D à
main autopositionnés
Handyscan 3D, qui se
distinguent par la grande précision des données
de numérisation qu’ils génèrent, leur véritable
portabilité et leur facilité d’utilisation.
Creaform fabrique et offre également la CMM
portable sans bras et sans fil HandyPROBE,
qui constitue un système de palpage destiné
aux applications d’inspection.
Creaform est une entreprise internationale
offrant des solutions novatrices couvrant le
spectre complet des applications 3D, comme la
numérisation 3D, la rétroingénierie, le contrôle
de la qualité, la conception et l’ingénierie et
l’AÉF.
La clientèle provient notamment des secteurs
de l’automobile, de l’aérospatiale et de la
défense, des produits de consommation et
de la fabrication.
www.creaform3d.com
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Hall 8 Stand K180

Nouvelle gamme
de centres d’usinage HURCO
5 axes simultanés
HURCO
PA Alpha Park
14 Rue Gustave Eiffel
BP 40702
95197 GOUSSAINVILLE CEDEX
Tél. : 01 39 88 64 00
Fax : 01 39 92 94 83
mail : info@hurco.fr
Internet : www.hurco.fr

hall 9 stand r66 / sL : 83
hall 8 stand K180



www.industrie-expo.com

MarS 2011

INDUSTRIE infos I 63

Secteur Control France
MESUREUR

KEYENCE FRANCE

Anémomètres à hélice, 0.2-80m/s, ATEX EX
I/II

Société japonaise implantée en France depuis 1998

Les anémomètres et sondes
anémométriques de la
série MiniAir permettent
des mesures précises de
vitesses/débits de gaz,
notamment en zones explosives grâce à une
version spécialement certifiée ATEX EX I/II.
Les instruments se présentent avec un afficheur
multisondes permettant des mesures physiques
diverses mais également comme sondes
autonomes avec un signal en sortie de type
4-20 mA ou 0-2 VDC. Le principe repose sur
l’utilisation de moulinets qui mesurent une vitesse
de rotation directement proportionnelle à la
vitesse d'écoulement du fluide dans lequel ils
sont immergés, constituant ainsi le moyen de
mesure le plus fiable puisqu’ils ne dépendent
ni de la pression, ni de la température, ni de
la densité, ni de l’humidité.
Les sondes s’adaptent aux besoins en fonction
de la vitesse mais aussi de la géométrie avec
des têtes encliquetables et interchangeables
de diamètres variables.
Grâce à leurs performances et leurs flexibilités
reconnues, les instruments de la série MiniAir
se destinent aussi bien aux techniciens sur
sites, qu’aux mesures de process automatisées
et qu’aux études de R&D : la qualité de la
fabrication Suisse au service des applications
professionnelles exigeantes.

Hall9 Stand Q62 / SL : 84

Accompagnant le développement rapide de l'automatisation
industrielle, KEYENCE, 1er fournisseur de capteurs, d'instruments
de mesure et de contrôle, développe et fabrique des produits
innovants et fiables qui répondent aux exigences des clients
dans tous les secteurs de l'industrie.
Outre des produits de qualité supérieure, KEYENCE offre une large gamme de services par le
biais de ses ingénieurs technico-commerciaux : résolution des problèmes de mise en œuvre,
assistance technique à la vente, réponse rapide aux demandes de nos clients, et plus.
KEYENCE s'attache à accompagner ses clients dans leur mission : devenir numéro un de leur
secteur industriel.
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METROLOGIC GROUPE
Meulage et tronçonnage

En 15 ans d’existence, le logiciel Metrolog s'est imposé dans la métrologie
industrielle comme la solution de référence pour la mesure 3D.
La plupart des grands groupes dans l’automobile et l’aérospatial ont
standardisé leurs installations de contrôle avec Metrolog. Ses performances
et son universalité en font une solution adaptée à tous les moyens de
mesure, aussi bien pour des mesures simples que pour l'analyse géométrique complexe de
tous types de pièces.
Avec 140 personnes, 6 filiales et 18 distributeurs dans plus de 30 pays, le groupe est présent
dans le monde. L’innovation reste le moteur de la stratégie de Metrologic qui permet de proposer
des solutions performantes et fiables.
La nouvelle génération de Metrolog confortera Metrologic Group dans sa position de leader
dans la mesure 3D.
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Division Industrie
83, rue de l’Industrie - 92500 Rueil Malmaison
Tél. : +33 1 41 37 79 00
info-industrie-fr@fuchs-oil.com

www.fuchs-oil.fr
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Secteur Sous-traitance
SCAELEC
H10 U43
SCS 26
H10 V53
SECAD
H10 X20
SELVA ELECTRONIQUE
H9 W58
SFCMM
H9 T58
SKF
H10 S41
STAR PROGETTI France
H9 Z58
STEIGER CALVANOTECHNIQUE SA
H9 W69
SUC REALISATIONS
H10 U51

MECASPHERE
H10 W24
METAL PERFORMERS
H9 X58
MICRONARC
H9 V64
MMV USINAGE
H10 Y38
MULTIFORM
H10 S52
NEMESIO ZUBIA
H9 X58
NOWAK SASU
H10 Y54
PHEULPIN INDUSTRIE
H10 U53
PLUTON
H10 R50
PRODIUM
H10 Y46

TALLERES BAIZ SL
H9 X58
TALLERES ALOT SL
H9 X58
THIVEND INDUSTRIE
H10 W28
TÔLERIE FOREZIENNE
H10 Z49
ULTRA PRECISION SA
H9 W67
UFP
H9 X68
VALTRONIC SA
H9 W63BIS
VOTAT SAS
H10 S49
WHEELABRATOR GROUP
H9 V63

CEISTA INTERNATIONAL
Sous-traitance en Chine

TOLERIE FOREZIENNE

MECANIQUE GENERALE THOLLON

CEISTA INTERNATIONAL
créé en 2006, est un groupe
français basé en France et
en Chine proposant des
solutions de sous-traitance
dans les domaines de la tôlerie, plasturgie,
électronique (CMS et traditionnelle), extrusion,
fonderie, et la fabrication de produits finis.
Une structure commerciale logistique et
technique en France permet de développer
des projets, d’en assurer les coûts et la veille
technologique, alors qu’une unité de production
basée à Guangzhou permet les assemblages
le contrôle des produits et des fournisseurs
ainsi que des expéditions.
CEISTA se positionne comme le partenaire
industriel d’entreprises ayant pour stratégie
la fabrication de pièces et produits en pays low
cost pour les petites et moyennes séries.

Qui sommes-nous ?

MGT, l’usinage … mais pas que.
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Tôlerie Forézienne (42-Bonson),
consacre son savoir-faire à
la conception et la réalisation
de pièces ou d’ensemble(s)
métalliques, standardisés ou sur
mesure, pour tous les secteurs
d’activités.
TF, c’est 80 salariés, une surface totale de
13 000 m² entièrement dédiée à la satisfaction
du client : bureau d’études & prototypages,
outils industriels de pointe, personnel qualifié,
plate-forme logistique, service Recherche
Développement et Innovation.
TF dispose de tous les équipements à la pointe
de la technologie pour réussir votre projet :
conception, fabrication, finition et traitement
de surface.
Un service optimal vous est garanti sur toutes
les nuances d’acier, d’inox, ou d’aluminium, et
ce dans le respect de la certification ISO 9001
version 2000.
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ASYFAB
ASYFAB sous-traitance

La société ASYFAB localisée à
St Just St Rambert (Loire 42),
est spécialiste en sous-traitance
industrielle en petite et moyenne
série. Son usine en Chine (DSM) fabrique des
produits de qualité dont vous avez besoin.
Avec son personnel compétent et spécialisé,
l’usine est équipée pour couvrir les domaines
suivants :
■ Usinage
■ Découpe, emboutissage et outillage
■ Injection plastique
■ Zingage, peinture époxy ou cataphorèse ...
■ Soudure et montage

Hall 9 Stand U63 / SL : 90
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Mécanique Générale Thollon est implantée à la Tour du Pin, au cœur de
la région Rhône-Alpes.
Spécialiste de l’usinage, nous proposons aussi des prestations complètes
soulageant la tâche des donneurs d’ordres. Nous pouvons prendre en
charge les approvisionnements matière, la gestion du stock, les traitements
de surface …
Notre parc machines de qualité, récent et performant, nous permet d’usiner en petites et moyennes
séries, des pièces de moyennes et grandes dimensions.
Notre équipe de professionnels disponible permet de gérer le juste à temps, sans renoncer aux
dépannages de dernière minute.
Acteur notable dans le domaine de l’usinage, notre expérience et notre savoir-faire restent des
process)
gages reconnus par nos clients depuis plus de 40(En
ans.
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CDSA

CDSA

AGRIPSOL

____________________________________________________________

Agripsol

____________________________________________________________

Extrusion de profilés en
caoutchouc sur mesure
en petites, moyennes et
grandes séries pour tous
types d’étanchéité.
Nous possédons
une ligne UHF nous
permettant de réaliser
des pièces en continu
et en quantités importantes. Cette ligne est
dotée d’un système d’impression permettant
le marquage de nos productions.
Nous avons un large panel d’élastomères : EPDM,
NBR, HNBR, NBR/PVC, CR, Fluoré et Silicones
avec fournitures si besoin d’angles surmoulés et
des mélanges homologués ayant un classement
feu/fumée paru au journal officiel.
Un système de contrôle des pièces crues et
cuites par un système de caméras permet de
faire des mesures plus précises et plus variées
de nos profilés. Il nous permet un meilleur suivi
de nos productions et une traçabilité sur nos
différents produits.
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La soudure
dans
tousses
ses états
états !
La soudure
dans
tous

Voilà près de 10 ans que
près CDSA,
de 10 ans
que la société CDS
laVoilà
société
située
située
la vallée
de l’Arve (74), rép
dans
ladans
vallée
de l’Arve
toutes
les demandes
de p
(74),
répond
à toutesd’assemblage
les
par procédé de soudage.
demandes
d’assemblage
de pièces par procédé de
De l’élaboration du prototype à l’assem
soudage.
en grande série, nous maîtrisons toutes
Detechniques
l’élaboration
prototype
dedu
soudage
telles que :
à l’assemblage
en grande
- soudage TIG/MIG
manuel ou autom
série, nous maîtrisons
lespar
techniques
- toutes
soudage
résistance,
- :brasage manuel ou au four sous
de soudage telles que
atmosphère,
■ soudage TIG/MIG manuel
ou automatique,
- soudage micro plasma,
■ soudage par résistance,
- tous types de rechargements,
■ brasage manuel ou au four sous atmosphère,
- soudage laser.
■ soudage micro plasma,
■
tousintervenons
types de rechargements,
Nous
dans les secteurs d’activités tels que
■
soudage laser.
l’automobile,
l’aéronautique, le médical, l’injection plastique,
Nous
intervenons
les secteurs d’activités
l’industrie
chimiquedans
et pétrochimique,
le ferroviaire, la domo
etc…que l’automobile, l’aéronautique, le médical,
tels
Notre environnement
nous
permet de
l’injection
plastique,industriel
l’industrie
chimique
et répondre à l
réalisation de projets
completslaintégrant
la soudure.
pétrochimique,
le ferroviaire,
domotique,
...
Notre environnement industriel nous permet de
répondre à la réalisation de projets complets
intégrant la soudure.
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Secteur Sous-traitance
SELVA ELECTRONIQUE

ADHETEC

BOURGEAT

Accompagner vos projets de conception et
fabrication électronique

Solutions adhésives

Votre spécialiste du formage des métaux en
feuille

SELVA ELECTRONIQUE
assure, depuis plus de 30 ans,
la conception et la fabrication,
de cartes électroniques en
petites et moyennes séries.
L’entreprise propose ses services de soustraitance à des sociétés ayant besoin de
mettre en place des applications dans des
secteurs variés tels que l’industrie, le médical,
le pétrolier… En plus de la conception et de la
fabrication, SELVA offre un véritable conseil à
ses clients. Cela se traduit tant dans son cœur
de métier qu’est l’électronique, que dans des
compétences associées telles que la mécanique
ou la plasturgie.
Son bureau d’études lui permet d’assurer le
développement hard et soft, ainsi que le routage.
Ces capacités permettent ainsi de fournir un
service global d’industrialisation.
Composée d’une équipe d’une centaine de
collaborateurs, Selva appuie son activité sur un
parc machines des plus performants. L’entreprise
dispose de :
■ deux lignes CMS ;
■ deux vagues dont une RoHS ;
■ Testeur Takaya et RX ;
■ Machine AOI ;
■ Machine de dessoudage de BGA.
Conception, fabrication, intégration, contrôle
et SAV : Selva propose ainsi une offre globale
placée sous le signe de l’innovation et de la
qualité de fabrication.
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MANUTHIERS

Adhetec conçoit, réalise
et distribue les produits
et les services liés aux
technologies des films
adhésifs.
L’entreprise est sollicitée
depuis plus de 20 ans par l’industrie aéronautique
et high-tech afin de mettre au point et industrialiser
des complexes de matières destinés à de
nombreuses applications : revêtements de sols,
insonorisation, étanchéité, films décorés …
Les exigences environnementales imposent
de reconsidérer les opérations de collages
traditionnels. Ainsi, le laboratoire d’essai
d’Adhetec a mis au point des solutions de
pré-encollage, sans solvant, qui permettent de
supprimer les opérations de collage entraînant
des risques sanitaires.
En plus de la disparition des émissions de
solvants, les gains de productivité apportés
sont importants grâce à la réduction des temps
de cycle et à la suppression des temps de
séchage. Les postes de travail se trouvent ainsi
simplifiés et sécurisés.
Aussi, les recherches d’amélioration de
performances qualité de ses clients ont amené
Adhetec à proposer une gamme complète de
films de protection temporaire de surface.
Aujourd’hui, la volonté d’Adhetec est de conserver
sa position de leader. La veille technologique
est soutenue et les recherches de gains de
productivité sont une priorité pour palier à la
hausse effrénée des matières premières.

Hall 9 Stand U61 / SL : 94

L'injection plastique maîtrisée

Spécialisée dans la production de pièces plastiques en sous-traitance et la fabrication
de moules d'injection (réseau d'outilleurs France, Europe, Asie), la société Manuthiers
innove depuis 50 ans dans l'industrie de la plasturgie, le moulage et le surmoulage
multi-matière pour tous secteurs d'activité.
Forte de son savoir-faire, l’entreprise pratique également le conseil en conception
et développement de projets, et entretien un appui technique sur les études pièces
et la mise en plan 2D/3D. L’intégration de composants mécaniques et électroniques
fait aussi partie de ses attributions, ainsi que le prototypage, la réalisation d'inserts sur mesure
et la livraison d'un produit fini, si besoin équipé, assemblé et testé.
Manuthiers a un parc de 28 presses robotisées de 6 T à 485 T, avec des pièces de 1gr à 2,2 kg
et des petites séries (selon étude) à production de masse.

Hall 10 Stand R50 / SL : 96

ACTIMETAL INDUSTRIE
Tôlerie fine aluminium, tôlerie inox, chaudronnerie de précision

Le métier de la société ACTIMETAL INDUSTRIE est d’accompagner tous ses
clients et de les aider dans le développement de leurs produits, jusqu’à la
livraison de sous-ensembles complets dans les domaines de la tôlerie fine
et la chaudronnerie de précision.
Son savoir-faire s’étend de la conception de produits (bureau d’études, CFAO)
à la réalisation de pièces en petites et moyennes séries avec un parc machines moderne (découpe
laser, poinçonnage CN, pliage robotisé, peinture poudre…).
Ses secteurs d’activité diversifiés se situent dans l’électronique, l’appareillage électrique, l’agroalimentaire et l’automobile.

Hall 9 Stand X69 / SL : 97
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BOURGEAT Industrie propose
diverses activités associées
à son métier de base :
l’emboutissage, pour produire
des pièces finies ou des sousensembles.
Cette prise en charge globale,
de la conception à la livraison garantit aux
donneurs d’ordres la performance, la rapidité et
la rentabilité d’un process intégré à la maîtrise
de la forme.
90 années d’expérience du travail de la matière
par déformation :
■ des techniques de pointe ;
■ un bureau d’études intégré ;
■ la réactivité et le professionnalisme de 230
employés ;
■ 3500 tonnes de matières premières
consommées chaque année ;
■ une surface couverte de 18000 m² en
production ;
■ une surface de stockage de 7000 m² ;
■ des références dans des secteurs d’activité
divers en France et à l’étranger.
BOURGEAT Industrie met au service de ses
clients son savoir-faire en emboutissage,
emboutissage profond après hyper-trempe,
découpage, repoussage, tôlerie, soudage,
polissage, traitement thermique et traitement
de surface sur tous types de métaux pour des
application dans les domaines de l’automobile,
du luminaire, du médical, de l’électroménager,
du nucléaire, de l’agroalimentaire, du maritime,
de l’électronique, etc.
L’entreprise est certifiée ISO 9001, ISO 14001
et ISO 18001

Hall 10 Stand T46 / SL : 95

FRINA MOUSSE FRANCE
Mousses techniques sur mesure

Frina Mousse France
fait partie du groupe
international Foampartner
spécialisé dans la
conception et la
production de mousses
techniques, telles que des mousses filtrantes,
acoustiques, d’étanchéité, pré-polymères,
avec classement feu, viscoélastiques, haute
résilience...
Certifiée par des grands groupes internationaux,
la filiale française dispose de toutes les gammes
de mousses de Foampartner, mais aussi d’un
outil industriel de transformation de mousse
très performant.
Présente dans plus de 17 pays, la société met
un point d’honneur à fournir des produits et des
services de haute qualité à des conditions très
avantageuses pour les applications suivantes :
acoustique, filtration, calage, présentation,
applications techniques.

Hall 9 Stand V60 / SL : 98
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Les équipements pour les process industriels ont enfin leur rendez-vous !

Quatre jours pour découvrir toutes les nouvelles technologies, les équipements de pointe les plus récents et les
derniers services dédiés au process industriel, toutes ces innovations qui seront bientôt incontournables dans
l’usine de demain. Voilà ce que propose le CEPI, Carrefour des Equipements pour les Process Industriels.
Quel que soit son secteur d’intervention, l’industriel trouvera dans l’offre du CEPI une solution novatrice
lui permettant d’optimiser sa chaîne de fabrication et de conforter sa compétitivité. En plus de son offre
complète, le CEPI sera le lieu privilégié où échanger ses expériences, faire un point sur l’état de l’art, et
collecter l’information la plus fraîche auprès des experts et professionnels qui interviendront notamment lors
de conférences de haut niveau, en relation directe avec l’actualité des marchés utilisateurs.

Un événement inédit au
cœur de la première région
industrielle française
Nouveau rendez-vous regroupant
fournisseurs d’équipements et de
technologies pour les process industriels,
le CEPI concerne toutes les filières de
l'industrie.
Au cœur de Rhône-Alpes, premier pôle
industriel français et première région
industrielle dans les domaines de la
mécanique, de la pétrochimie et des
composants électroniques, ce nouvel
événement professionnel place résolument
l'innovation au cœur de l'usine et multiplie
les opportunités d'affaires adaptées à
chaque secteur utilisateur.
A travers ses 120 exposants, sur 4 000 m²
d'exposition, le CEPI proposera à ses 3 000
visiteurs attendus une offre exhaustive
d’équipements et services pour les process
industriels.
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Une synergie gagnante
avec INDUSTRIE Lyon
Aux mêmes dates et au même endroit que
le CEPI se déroulera INDUSTRIE Lyon.
Salon multi-sectoriel des équipements
de production (machine outils, robotique,
assemblage, soudage…), INDUSTRIE
Lyon réunit l'ensemble des solutions
en équipements, composants, produits
et services pour tous les stades de la
fabrication industrielle.
La complémentarité des deux événements
est une évidence. Ainsi, les prescripteurs
porteurs de projets de tous les secteurs
industriels utilisateurs, qui visitent
INDUSTRIE Lyon trouveront au CEPI une
offre exhaustive en équipements de process,
composants de process, mesure & contrôle,
sécurité et prestations de service. Les
interactions entre les deux manifestations
sont nombreuses : le secteur sous-traitance
d’INDUSTRIE trouvera des interlocuteurs
privilégiés au CEPI, les exposants du Village
Nucléaire INDUSTRIE ont des besoins en

process disponibles au CEPI, le traitement
de surfaces, l’assemblage… sont des
visiteurs d’INDUSTRIE et du CEPI…
Cette synergie unique favorisera également
le partage d’expertise et le transfert de
technologies industrielles. En effet, les
solutions développées par les exposants
d'INDUSTRIE Lyon pour une filière
industrielle spécifique pourront trouver
des applications dans d’autres filières.
Ce rapprochement entre INDUSTRIE et le
CEPI constituera l’évènement industriel
le plus important sur Lyon en année
impaire.

Un programme émérite de
conférences en adéquation
avec les thématiques
d’actualité
En complément de sa surface d’exposition
de technologies délibérément limitée à
4 000 m², le CEPI mettra en place un
programme de conférences orienté vers

CePI 2011
les marchés utilisateurs, en collaboration
avec les organisations professionnelles
nationales et européennes.
Outre la séance plénière du mardi aprèsmidi, le programme de ces conférences
applicatives se déroulera sur six demijournées, en matinée (10h-12h) et en aprèsmidi (14h30-16h30). Ainsi, ce sont deux
grands thèmes de conférences qui seront
traités chaque jour sur un rythme de 45
minutes par intervention, suivies de 15
minutes de débats entre les intervenants
et l’assistance.
La séance plénière se concentrera sur les
attentes des grands donneurs d'ordres
(Quels défis pour l'Industrie en France et
en Europe ?).
Présentées par des personnalités reconnues
et expertes du secteur, les conférences
s’intéresseront aux grandes thématiques qui
font l’actualité de l’ensemble des acteurs
industriels :
Maîtrise des risques ;
Innovation dans les process ;
Eco Process ;
Gestion des réglementations ;
Efficacité énergétique des procédés ;
Développement durable : un avenir
pour chacun.

un programme
de conférences
d’envergure
Le concept du CEPI va plus loin qu’un salon traditionnel puisqu’il conjugue une partie exposition «
traditionnelle » et une très forte veille technologique au travers d’un programme complet de conférences
techniques. Orienté vers tous les marchés utilisateurs, il mobilise les organisations professionnelles
nationales et européennes.

mardi 5 avril I 10h00-12h00

mercredi 6 avril I 16h30-18h00

La maîtrise des risques
industriels (animée par le SNcT)

La relation achats fournisseurs dans le
process

La modernisation des installations
industrielles (Bureau des Risques Industriels)
Pourquoi un système de référencement en
sécurité du travail (MASE)
Retour d’expérience en sécurité des
installations pétrolières et chimiques
(AREVA - TA)
Les facteurs organisationnels et humains
dans la gestion des risques industriels (ICSI)

mardi 5 avril I 14h30-16h30
Investissement et développement :
quels défis pour l’industrie en france
et en Europe ?
Séance plénière en présence de dirigeants
de grandes entreprises, des Présidents des
organisations professionnelles partenaires et
des instances régionales.

mercredi 6 avril I 10h00-12h00
L’innovation dans les industries de
procédés (animée par aXELERa)
L’usine du futur
L’innovation dans les procédés (SFGP)
Le concept green process engeenering :
la place des équipementiers
(ENSI ASSET Toulouse / SFGP)
Procédés verts : quels outils d’évaluation ?
Les écobilans et cycles de vie
(RHODIA / SFGP)

mercredi 6 avril I 14h30-16h30
Eco concevoir (animée par PRofLUID)
L’éco-conception adaptée aux pompes et
robinetteries
Concevoir et construire pour recycler
(DEGREMONT / sfgp)
La directive Eco conception (SYMOP)

Table Ronde réunissant acheteurs et
fournisseurs d’équipements

Jeudi 7 avril I 10h00-12h00
Normes et réglementations :
un enjeu pour les industriels
(animée par le SNcT)
L’effet de la normalisation (UNM)
Les nouvelles normes de soudage et leurs
conséquences
(GDF SUEZ)
CODAP 2010, ce qui va changer
(CODAP)
Norme ATEX : où en sommes-nous ?
(EUREKA)

Jeudi 7 avril I 14h30-16h30
L’efficacité énergétique des procédés
(animée par SfgP)
Retour d’expérience sur les économies en
consommation de vapeurs
Limitations de l’impact environnemental lié
aux techniques de traitement d’eau (BWT)
Applications industrielles d’optimisation
énergétique des procédés (SYNTEC)
Moteurs et consommation énergétique
(ADEME)
Epaisseurs économiques et écologiques
d’isolation (SNI)

vendredi 8 avril I 10h00-12h00
Le développement durable :
un avenir pour chacun
Quel avenir pour la chimie (UIC)
Chimie du végétal (UIC)
Table ronde avec des acteurs
du Développement Durable

(Sous réserve de modifications - Liste arrêtée au 10/02/2011)
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Toute la presse réunie
sur un seul espace
En 2011, un îlot central, stratégiquement
situé à l’entrée du Hall 6, regroupera les
différents organes de presse représentés
sur le salon : le kiosque de la presse
INDUSTRIE - CEPI

Avant de pénétrer dans l’espace d’exposition,
les visiteurs, accueillis par une hôtesse,
auront accès à l’ensemble des revues et
journaux français et étrangers.
Ce service mis en place pour le CEPI va
faciliter grandement les recherches des
visiteurs, et offrir une meilleure visibilité
et un pouvoir d’attraction supérieur aux
supports de presse.

L’interactivité fait son
entrée sur le CEPI
Sur le CEPI, Carrefour des Equipements
pour les Process Industriels, des bornes
interactives stratégiquement situées seront
à la disposition des visiteurs.
Plans, localisation des sociétés exposantes,
informations pratiques…, tous les éléments
pour aider le visiteur à s’orienter dans le
salon et à s’informer sur les événements
et animations seront ainsi accessibles
facilement et rapidement.

Le Kit Visiteurs,
l’ami indispensable
du visiteur CEPI
Remis aux visiteurs dès l’entrée au salon
CEPI, Carrefour des Equipements pour
les Process Industriels, le Kit Visiteurs
comprend plusieurs outils pratiques
pour une visite optimisée du salon : un
plan de poche du salon, une liste des
exposants, les parcours thématiques et
un CD-Rom.
Ce CD-Rom, qui regroupe toutes les
informations du salon, propose également
un outil interactif astucieux et gratuit : le
widget CEPI. Installé en un clic sur le bureau
de votre ordinateur, il permet d’obtenir en
temps réel toutes les dernières informations
relatives au CEPI.

services
Un assortiment complet de services pratiques
En des temps où prime la productivité du temps de travail, où
les plannings sont serrés et les frais des entreprises réduits au
maximum, GL events s’est mobilisé et a entièrement repensé
sa gamme de services de façon à ce que les visiteurs soient
en mesure d’optimiser le mieux possible leur journée de visite
sur le CEPI. Ainsi ont été mis en place plusieurs nouveaux
services pratiques, originaux, flexibles et gratuits à utiliser
sans modération avant, pendant et après le CEPI.

Une nocturne,
jeudi 7 avril
Le jeudi soir, jusqu'à 20 heures, exposants
et visiteurs pourront prolonger leurs
négociations dans une ambiance plus
intimiste propice aux échanges à l’occasion
de la nocturne INDUSTRIE - CEPI

services
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De façon à marier affaires et convivialité dans
les meilleures conditions, ils disposeront
de quatre points de restauration (buffets)
mis gratuitement à leur disposition par
l’organisateur du salon. Cette heure plus
tardive de fermeture devrait également
être appréciée des professionnels qui ne
peuvent pas se libérer plus tôt de leur
travail.

développement durable

La nouveLLe révoLution
industrieLLe
Développement durable et protection de l’environnement sont deux thèmes majeurs de la prochaine édition
d’INDUSTRIE Lyon et du CEPI, Carrefour des Equipements pour les Process Industriels. Ainsi que nous
l’explique un spécialiste, Jean-Pierre DAL PONT, Président de la Société Française de Génie des Procédés, la
chimie et le Génie des Procédés sont incontournables si l’on veut relever les plus grands défis du prochain
millénaire.
En 1830, 1 milliard d’habitants peuplaient
notre planète. D’ici 2050, soit dans deux
générations, nous serons entre 8 et 10
milliards. Cette explosion démographique
n’est pas sans lourdes conséquences
sur l’environnement : épuisement des
ressources naturelles et des matières
premières, urbanisation et naissance
des mégalopoles, production croissante
de gaz à effet de serre, déforestation,
désertification… Ce mouvement est
amplifié par le fait que nos sociétés de
consommation vivent sur des schémas
issus de la révolution industrielle.
Les problèmes liés au pétrole sont apparus
dès le premier choc pétrolier de 1973. Vite
oubliés, ils ressurgissent régulièrement
dés que le prix du baril avoisine les 100
dollars. La disponibilité de certaines
matières premières comme le cuivre, le
lithium ou les Terres Rares sont aujourd’hui
autant de nouvelles sources d’inquiétude.
Un milliard d’individus n’a toujours pas
accès à une eau de qualité et en quantité
suffisante, et n’a pas d’électricité.
L'humanité doit faire face à des défis
nouveaux : appauvrissement des réserves
en énergie, problème crucial de l'eau,
réchauffement climatique, gestion des
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déchets, élargissement du fossé entre
pays pauvres et pays riches, déséquilibres
engendrés par la montée en puissance de
pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et
la Russie... Plus que jamais, la Chimie et
le Génie des Procédé sont indissociables
des défis sans précédent que la société
doit affronter en ce début de siècle et du
concept de développement durable, notion
incontournable qui en est le reflet.

Développement durable :
naissance d'un concept
Qu'entend-on par développement durable
aujourd'hui ? La définition suivante, laissée
volontairement en anglais, nous paraît la plus
adaptée : « Sustainable development can
be described as development that is socially
desirable, ecologically sustainable and
most importantly economically viable ».
La biologiste américaine Rachel Carson
(1907-1964) a sans aucun doute été
l'inspiratrice de la sustainability, traduite
en français par durabilité. Dès 1951, son
livre The sea around us sensibilise l'opinion
américaine à l'importance des océans et

des mers. Spécialiste de la mer, elle a été
parmi les premiers à comprendre que pour
que les pêches soient durables il fallait
laisser aux différentes espèces le temps de
se reproduire. Élémentaire, dira-t-on ! Mais
voyez les débats et conflits que suscite
ces temps-ci la protection du thon rouge
de la Méditerranée.
En 1945, à l'arrêt des hostilités, le DDT
(dichlorodiphényltrichloroéthane), premier
insecticide moderne, est considéré comme
un produit miracle, au même titre que la
pénicilline : utilisé aussi bien militairement
que civilement notamment dans la lutte
contre les moustiques transmettant le
paludisme ou le typhus, il a permis d'éviter
des pandémies (faut-il rappeler que le
typhus a plus tué que la baïonnette et le
canon dans les années napoléoniennes ?).
Il est alors pulvérisé sans discernement
par voie aérienne.
C’est à nouveau Rachel Carson qui, dans
un livre intitulé Silent Spring, publié en
1962, condamne l'usage non contrôlé des
insecticides causant la mort des oiseaux
et s'accumulant dans l’organisme des
animaux.
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développement durable

Le concept de développement durable peut être visualisé très simplement par
le schéma suivant :
People
(Société)

Pour une partie du globe déterminée, pour une affaire à un instant donné,
un développement durable ne peut être qu’UN COMPROMIS entre un
développement :
 socialement souhaitable (accepté par la société),

3 P's

 économiquement viable (tout a un coût !)

Point de
fonctionnement

 écologiquement durable (sans compromettre
exagérément l’écosystème).
Ce compromis est symbolisé par le point dans le triangle.

Cet ouvrage reçoit un accueil sans
précédent et sera à l’origine dans les
années 1970 de l'interdiction de l'utilisation
du DDT dans de nombreux pays et de
la naissance des premiers mouvements
écologiques.
Pour illustrer la difficulté du problème,
prenons l’exemple des criquets qui
dévastent les cultures de certains pays
du Sahel. Faut-il utiliser des insecticides
sachant que mal utilisés ils vont polluer sols
et cours d'eau, que les populations affamées
vont manger les criquets contaminés ?
Faut-il donner l'argent aux gouvernants
des pays ? Quel usage en sera-t-il fait ?
Si des organismes mondiaux prennent
en main le problème, ne risquent- ils pas
d’être taxés d'ingérence ?
Le problème est urgent et nécessite une
prise de décision rapide : si on ne traite pas
avec des insecticides, la famine causera
la mort de milliers de personnes. On ne
peut attendre que les populations aient été
éduquées, qu'un semblant de gouvernance
ait été mis en place... Que faire ? Le point O
(O comme objectif) représente un équilibre
souhaitable : sa position dans le triangle
(cf. schéma) variera selon les pays : les
États-Unis n'ont pas les mêmes besoins
qu'un pays du Sahel.
Pour trouver le meilleur compromis, il est
nécessaire de disposer d’un « référentiel »
qui donnera un « poids » aux différents
paramètres mis en évidence par une
analyse systémique. Ces référentiels font
aujourd’hui florès. Les sociétés industrielles
« durables » les mettent en œuvre pour
concevoir leurs produits. Prenons le cas
des emballages : quel matériau choisir ?
Verre, carton, plastique ? Des référentiels
spécialisés aident le concepteur qui doit
se méfier des choix de bon sens. Les
résultats ne sont pas toujours ceux auxquels
on s’attend !
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Planet

(Environnement)

Pour gérer le changement,
il faut comprendre le
« système Terre »
Mettre en œuvre le concept de
développement durable nécessite avant
tout de comprendre notre habitat, la
planète Terre. La vie sur Terre, telle que
nous la connaissons, résulte d'une infinité
d'équilibres généralement précaires et
de cycles bio géochimiques complexes
et interdépendants, résultant parfois
de millions d’années d’évolution : cycle
du carbone, de l’azote, de l’eau, de la
photosynthèse…
Prenons, par exemple, le cycle du
carbone, extraordinairement complexe.
Il est admis aujourd'hui que les gaz à
effet de serre (CO2, oxydes d’azote…)
dont l’origine essentielle repose sur les
activités anthropiques sont responsables
du réchauffement climatique. Les activités
humaines sont à l'origine de la production de
7,9 gigatonnes (milliards de tonnes) de CO2
par an, ce qui excède largement la capacité
d'absorption par les océans et la biosphère.
L'accroissement de la température des
mers entraînerait la désorption du CO2
dissous, donc son augmentation. Ce ne
sont pas les controverses qui manquent à
ce sujet ! La chimie de notre atmosphère
n’est pas des plus simples ; ce sont des
centaines de réactions qui sont mises en
jeu. Pour comprendre ces phénomènes,
la chimie est indispensable.

Chimie et industrie chimique :
des notions à mieux
comprendre
Comme la Physique ou les Mathématiques,
la Chimie est une science. C’est la science
de la connaissance de la matière et de

Profit

(Economie)

ses transformations. Génial inventeur aux
1093 brevets, Thomas Alva Edison (18471931) disait d’elle qu’elle est la « Mère de
toutes les sciences ».
Dans l’esprit de nombreux citoyens, il y
a amalgame entre la science Chimie, les
produits chimiques et les usines qui les
produisent. Les catastrophes de Bhopal,
Seveso (en fait un accident) ou AZF ont
dégradé l’image de la Chimie en France.
Au contraire, la chimie jouit d’une très
bonne image dans la majorité des pays
développés comme l’Allemagne ou les
Etats-Unis pour ne citer que ceux-là ; les
pays en voie de développement, comme
la Chine ou l’Inde, la tiennent comme
indispensable.
La Chimie a contribué au bien-être, à
l'amélioration de la santé et au confort
d'une majorité des gens. Elle a permis de
comprendre ce que nous sommes (des
êtres biologiques) et le monde dans lequel
nous vivons. Elle a su mettre au point des
médicaments, des polymères, des produits
de protection des plantes (50 % des cultures
indiennes étaient détruites par les insectes
il y a encore peu de temps !). Elle a su créer
des matériaux sans lesquels il n'y aurait
pas de téléphone portable, d'ordinateur, de
téléviseur, d'électroménager. Trop souvent,
les Français ignorent qu'un médicament est
un produit chimique, de même que l'eau de
Javel, les shampooings, les cosmétiques, les
constituants de leur téléphone portable…,
alors que tout est chimie, à commencer
par le corps humain, siège d’une infinité
de réactions chimiques.
L’industrie chimique est une des industries
les plus sûres ! Elle se situe à l’amont
de pratiquement toutes les industries
auxquelles elle fournit matières premières
et services : industrie automobile,
électronique, métallurgique, BTP… Ces
industries n’existeraient pas sans la Chimie
et l’industrie chimique.

développement durable
Le Génie des Procédés,
véritable plaque tournante
Le Génie des Procédés est un concept
développé par le regretté Professeur
Jacques Villermaux, de l’ENSIC (Ecole
Nationale Supérieure des Industries
Chimiques). C’est une extension des
paradigmes développés au début du
XXème siècle dans l’industrie pétrolière,
puis dans l’industrie chimique, à toutes
les industries de transformation de la
matière et de l’énergie (les industries de
procédé).
Pour définir un système, l’ingénieur de
procédés établit en tout premier lieu un
schéma de procédé (représentation
symbolique du procédé), un bilan matière
et un bilan thermique. Il dispose pour cela
d’outils, appelés «opérations unitaires »,
telles la distillation, la filtration. Pour définir
un procédé de fabrication, un procédé
de traitement d’eaux résiduaires, par
exemple, il va utiliser ces opérations
unitaires comme un maçon utilise des
briques pour construire un mur.
L’ingénieur de procédés est rompu à
l'établissement de bilans, à la modélisation.
Le plus souvent, il travaille en aval de
l’ingénieur chimiste et en amont des bureaux
d’études chargés de la réalisation des
ouvrages ; c’est une plaque tournante.
Modifier un système, la planète, les milieux
où nous vivons, nécessite tout d’abord
de comprendre (Chimie), de mesurer
et concevoir (Génie des Procédés), de
fabriquer et réaliser (Entreprises).

Quels remèdes pour quels
besoins ? Le cas de l’eau et
des énergies
L'eau, indispensable à la vie, reflet de la
Société qui l'utilise ne saurait se passer
de la chimie. L’eau c’est la vie. Ce n'est
plus une commodité mais un bien précieux
indispensable au développement de
l'humanité. L'eau doit être captée, traitée,
stockée, distribuée ; les eaux résiduaires
doivent être à leur tour captées, traitées
et renvoyées dans le milieu naturel.
Les procédés de dessalement de l’eau de
mer et des eaux saumâtres doivent encore
progresser. Les techniques membranaires,
« percée technologique » du siècle dernier,
sont de plus en plus utilisées qu'il s'agisse
d'ultrafiltration ou d'osmose inverse. Or qui
dit membranes, dit nouveaux matériaux
fonctionnalisés.
Il faut stopper la pollution des nappes
phréatiques. De nouveaux traitements
sont à inventer pour traiter les eaux
polluées à la source. La détection des
micropolluants, l'étude de leur impact sur
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la santé et sur l'environnement en général
font intervenir des méthodes analytiques
de plus en plus sophistiquées. L'impact
des rejets sur le milieu naturel nécessite
des études environnementales de plus
en plus complexes. Les boues activées
posent un problème ardu ; qu'en faire ? Le
devenir des métabolites dans les stations
de traitement des eaux est crucial pour
adapter les procédés de traitement ; la
Biologie joue un rôle clé. La conception
d'une station de traitement des eaux
combinant traitements physicochimiques
et biologiques fait appel au Génie des
Procédés pour la définition et le choix
du matériel, l'optimisation énergétique,
le recyclage de l'eau.
L'épuisement des ressources naturelles,
et en particulier du pétrole, incite les pays
comme la France à l'exploitation de la
biomasse, notamment pour les carburants.
Des procédés diesters, appoint à l’essence
conventionnelle, ont été inventés et sont
exploités industriellement. Mais d'autres
procédés restent à inventer pour optimiser
la valorisation de la biomasse et de ses
sous-produits, dont le glycérol. La notion
de bioraffinerie est née.
Localement, il sera nécessaire de faire
appel à un bouquet énergétique. Le
photovoltaïque a besoin de nouveaux
matériaux. Les énergies renouvelables
ont besoin d’être stockées. C'est donc
toutes les ressources de la chimie qu'il
faut mettre en œuvre comme la catalyse,
de nouvelles voies de synthèse.

Une nouvelle révolution
industrielle
Chacun sur Terre voudra bénéficier
des progrès que la Chimie a fait faire
à l’industrie du médicament. Qui ne
redoute la maladie d’Alzheimer ou les
cancers ? Qui n’espère que de nouveaux
médicaments plus efficaces ne soient
trouvés rapidement ?

La mobilité, un des apports du XXème siècle
dont on ne saurait plus se passer, trouverat-elle sa solution dans la voiture électrique ?
Il faudra développer de nouvelles batteries,
des voitures légères, en plastique, peutêtre avec des sièges issus du monde
végétal…
De même, un nouvel urbanisme est à
inventer. On envisage de plus en plus
des économies « circulaires » basées
sur l’utilisation rationnelle des matières
premières, leur recyclage facilité par la mise
sur le marché de produits « verts » ecoconçus. Pourra-t-il en être autrement ?
La révolution industrielle a façonné les
pays développés pour le meilleur et parfois
pour le pire ; une nouvelle industrie est
à inventer avec de nouveaux procédés,
de nouveaux équipements « durables »
dans toute l’expression du terme. C’est
d’une nouvelle révolution industrielle dont il
s’agit ! Chimie et Génie des Procédés sont
indispensables à son déploiement.
Il faut développer une Chimie et une
Ingénierie vertes, réconciliant la chimie
avec son environnement au sens le plus
large. Pour cela, les nouvelles voies de
synthèse doivent faire appel aux matières
premières renouvelables, économiser les
atomes de carbone, c'est-à-dire éviter les
sous-produits. Les procédés et les moyens
de production se doivent d'être plus propres
et plus sûrs, plus durables.
De nouveaux matériaux sont nécessaires,
de nouveaux concepts d'habitation, de
transport, d'agriculture doivent voir le
jour. Une chimie faite d'innovation sera
un des piliers d'une mutation sociétale
indispensable. « Chemistry is our future »
disait Thomas Alva Edison, il y a de cela
un siècle. Mais notre futur, aujourd’hui,
c’est demain !
Jean-Pierre Dal Pont,
Président de la Société Française
de Génie des Procédés
www.sfgp.asso.fr
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miser sur La quaLité et
L’innovation pour gagner
Permettre aux entreprises d’être plus efficaces, plus compétitives en leur fournissant des équipements qui
répondent exactement à leurs besoins. Voilà ce qui fédère les sociétés présentes sur le CEPI, Carrefour des
Equipements pour les Process Industriels. Innovation, performances, exigences draconiennes en matière
de qualité et de sécurité… Ce ne sont pas les contraintes qui manquent pour y parvenir comme nous avons
pu le constater en allant visiter deux d’entre elles, basées en Rhône-Alpes : ACM Ateliers de Chaudronnerie
de Monplaisir, à Saint-Priest, et Barriquand, à Roanne.

Une expérience et un savoirfaire irremplaçables
Des compétences et un savoir-faire
acquis au cours de plus de soixante ans,
ça fait forcément la différence. François
Rieffel, Directeur d’ACM en est intimement
persuadé. « Dans notre métier, on ne
peut pas improviser. Les contraintes
réglementaires et les normes internationales
doivent être rigoureusement respectées ».
Depuis sa création en 1948, le chaudronnier
lyonnais ACM s’est fait une spécialité de la
fabrication de pièces de haute technicité
à destination des industries nucléaires,
chimiques, pharmaceutiques ou pétrolières :
échangeurs tubulaires, condenseurs,
bouilleurs, évaporateurs, réacteurs…
Aujourd’hui, ACM travaille pour les plus
grands comptes du secteur du nucléaire
et se positionne comme le leader français
des échangeurs tubulaires à destination
de l’industrie pharmaceutique.
Créée en 1936, Barriquand Technologies
Thermiques est un des leaders mondiaux de
l’échange thermique. C’est à cette société
roannaise que l’on doit la technologie des
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échangeurs de chaleur à plaques soudées
Platulaire®. « L’entreprise de chaudronnerie
d’origine s’est rapidement orientée vers la
création de cuves inox, puis d’autoclaves
de teinture pour l’industrie textile », précise
Michel Fuchs, son directeur général. « Dès
les années 1950, Barriquand développe
des échangeurs à plaques soudées pour
les industries de la chimie. Notre champ
de compétences n’a cessé de s’élargir.
C’est d’autant plus vrai aujourd’hui avec
les Skid, des solutions prêtes à monter qui
exigent de nouvelles connaissances que
celles propres à notre cœur de métier».
Gamme de technologies, choix de matériaux
(aciers, inox, titane, alliages…) et d’états
de surface (laminage, polissage manuel ou
électrochimique, dégraissage…), maîtrise
des réglementations internationales…
Grâce à leur savoir-faire acquis au cours
de toutes ces années, les deux entreprises
rhônalpines peuvent répondre aujourd’hui
aux demandes les plus variées et concevoir
des produits haut de gamme sur mesure,
répondant à des besoins et des contraintes
techniques spécifiques. « Pour chaque
produit, nous remettons à nos clients un
ensemble de documents d’étude : notes de

calcul, plans, nomenclatures, contrôles non
destructifs effectués, analyse de risque…»,
précise François Rieffel. « Il est vrai que les
demandes sont toujours plus pointues, les
exigences réglementaires et normatives plus
drastiques et les produits à concevoir plus
complexes », ajoute Michel Fuchs, « tant
en termes de précision dimensionnelle,
de tenue mécanique ou de résistance
à la corrosion. Etanchéité, qualité des
soudures, états de surface…, dans des
marchés aussi sensibles que ceux pour
lesquels nous travaillons, la qualité doit
être irréprochable».

Un investissement continu
envers les hommes et les
outils de production…
Leaders dans leur secteur, ACM et
Barriquand Technologies Thermiques ont
fait le choix de la qualité et de la haute
technicité, abandonnant les produits bas
de gamme aux pays low cost. Misant sur
la R&D, ces deux fleurons de l’industrie
mécanique rhônalpine certifiés ISO 9001

Les technologies

des solutions pour économiser l’énergie
Echangeurs Barriquand pour sucrerie
En termes de coût, l’énergie nécessaire à la concentration des jus (et donc à la cristallisation du
sucre) représente un des principaux postes de dépense d’une sucrerie. Particulièrement adaptée
aux fluides difficiles, encrassants, visqueux, la gamme des échangeurs thermiques Platulaire®
trouve de nombreuses applications dans l’industrie sucrière pour le réchauffage des différents jus.
Facile d’exploitation (accès à la surface d’échange par simple ouverture des portes, nettoyage du
circuit à la lance haute pression), les échangeurs Platulaire®, objets de plusieurs brevets permettent
aux sucreries de réaliser de très substantielles économies d’énergie. Pour le jus de canne à sucre,
le système est excédentaire en énergie grâce à la combustion de la bagasse. L’énergie excédentaire
économisée grâce aux échangeurs Platulaire® est de plus en plus utilisée pour produire de
l’électricité qu’il est possible de revendre ensuite.

Echangeurs type Pharm’ACM pour circuits d’eau purifiée
Dans le domaine de la pharmacie, et notamment de la création de vaccins, l’échange de
fluides est une opération délicate. Pour être injectable, le vaccin doit être mélangé à de l’eau
pharmaceutique purifiée. Cette eau pure circule dans le circuit à 85°C mais doit être ramenée à
20°C pour être mélangée au vaccin, puis de nouveau à 85°C pour rester stérile. Pour éviter tout
risque de contamination du lot de vaccin, les fluides ne doivent pas entrer en contact lors de
l’échange thermique. Le coût énergétique de cette opération se voit drastiquement réduit grâce aux
échangeurs thermiques Pharm’ACM. Spécialement conçus pour l’industrie pharmaceutique, ces
échangeurs sont équipés d’une double plaque tubulaire séparée par un vide qui évite tout échange
accidentel de fluides. La structure tubulaire est réalisée dans des matériaux nobles et des états de
surface contrôlés pour éviter la rétention de fluide. En outre, elle est conçue de façon à favoriser
l’évacuation du fluide, l’empêchant ainsi de stagner et les bactéries d’y proliférer.

investissent dans le capital humain. « Il est
difficile de trouver des profils présentant les
compétences recherchées. Nous devons
donc anticiper les besoins », explique
Michel Fuchs. « Chez Barriquand, les
recrutements et les formations s’étalent
souvent sur plusieurs années. Pour
exemple, notre chef de bureau d’études
partira prochainement à la retraite. La
formation de son futur remplaçant est
déjà en cours depuis quatre ans dans
l’entreprise». « Notre métier est un métier
d’expérience qui s’acquiert sur le tas »,
renchérit François Rieffel. « Chez ACM,
si nous recrutons des niveaux BTS et
ingénieurs, nous accueillons aussi des
niveaux BEP/CAP que nous formons et
qui ont ainsi la possibilité d’évoluer au sein
de l’entreprise au fil du temps».
D’importants moyens sont également
assignés à l’outil de production. Même
en période de crise comme celle que
l’économie vient de traverser, ACM et
Barriquand prennent soin de garder
une longueur d’avance en s’équipant
en matériel de production dernier cri
ou en outils informatiques toujours plus
performants. Après une machine à souder
multipoints à commande numérique, un
banc de soudage avec suivi de joint par
caméra, Barriquand vient d’investir dans
une machine à souder par résistance à
molette à commande numérique. De son
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côté, ACM a doté son bureau d’études des
logiciels de conception les plus sophistiqués
afin de faciliter l’échange de données et
de documents avec ses clients.
Une stratégie qui s’avère payante pour
les deux entreprises : chacune dans son
domaine jouit d’une solide réputation à

travers le monde. Atout supplémentaire, leur
parfaite connaissance des procédures et
des exigences réglementaires et normatives
internationales se traduit par des agréments
qualité leur permettant de réaliser 50 % et
plus de leur chiffre d’affaires à l’export !

…pour envisager l’avenir avec
sérénité
Ayant permis à leur établissement de
particulièrement bien résister à la crise,
les deux dirigeants d’entreprise envisagent
l’avenir avec optimisme. « Les produits
chaudronnés sont présents dans tout
progrès industriel », s’enthousiasme
François Rieffel. « L’industrie nucléaire est
un grand client d’ACM. Le développement
du nucléaire au niveau mondial, la mise
en place des générateurs de 3 e et 4 e
génération, la réalisation du projet Iter à
Cadarache… sont autant de promesses
pour nous ». Michel Fuchs est tout aussi
passionné : « La nécessité de faire des
économies d’énergie ne fera que s’amplifier.
Tout comme le besoin pour les échangeurs
thermiques. Tout process nécessite des
opérations de mélange, de chauffage et
de refroidissement. C’est dans ces deux
dernières phases qu’intervient l’échangeur.
L’agro-industrie où Barriquand est fort
présent est en développement. Nous nous
dirigeons vers une convergence chimie
verte/agro-industrie qui va mettre en œuvre
des applications nouvelles et exiger de
faire appel à des matériaux spéciaux et
donc de nouvelles connaissances de notre
part. C’est ce côté du métier qui permet à
Barriquand de toujours progresser et qui
rend notre métier passionnant ».

Ateliers de chaudronnerie de
Monplaisir (Saint Priest-69)

Barriquand Technologies
Thermiques (Roanne-69)

création : 1948
activité : travaux de chaudronnerie
(Ø maxi : 5 à 6 m / longueur maxi : 50 m /
poids maxi : 60-70 T)
Effectif : 54 personnes
Principaux marchés : Nucléaire - pharmacie
- pétrole/gaz
chiffre d’affaires annuel : 12 millions
d’euros dont près de 50 % à l’export
Quelques références : ALSTOM – AREVA
– ARKEMA – AVENTIS PASTEUR - EDF –
EXXON MOBIL– GSK – KREBS – MERCK
– MITSUBISHI – RHODIA – SANOFI – TOTAL
– VEOLIA …
certifications qualité : ISO 9001 version
2008 (Europe, Japon) – ISO 3834 Part 2Stamp
U (Etats-Unis)

création : 1936
activité : conseils et services en ingénierie
thermique, commercialisation de solutions
d’échangeurs – Inventeur de la technologie
Platulaire®
Effectif : 120 personnes
Principaux marchés : chimie fine - pharmacie
- génie climatique - agroalimentaire
chiffre d’affaires annuel : 20 millions
d’euros dont 70 % à l’export
Quelques références : 3M France – ALSTOM
– ARKEMA – BASF – BAYER – BP – EXXON
CHEMICAL – RHODIA – ROCHE – SANOFIAVENTIS – SHELL CHIMIE – SIEMENS –
SOLVAY - TOTAL…
certifications qualité : ISO 9001 (Europe,
Japon) - Stamp U (Etats-Unis) - SELO (Chine) –
CE Module H, H1 (Europe)
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Les partenaires

Les partenaires du cepi
Elaboré avec les professions et pour les professions, le CEPI bénéficie du soutien des associations
suivantes :

GIFIC

FIM

PROFLUID

Groupement Interprofessionnel des
Fournisseurs de l'Industrie Chimique

Fédération des Industries Mécaniques

Association française des pompes et
agitateurs, des compresseurs et de la
robinetterie

Le GIFIC, qui regroupe 11
organisations professionnelles,
a été créé en 1987.
Ses missions consistent à :
assurer la promotion des constructeurs
français d’équipements dédiés à ce
secteur tant sur le marché français
qu’à l’exportation
faciliter la communication entre
passeurs d'ordres et équipementiers
en recherchant ensemble la meilleure
adéquation technique et économique
entre équipements et besoins des
procédés,
représenter les intérêts de ces
professions auprès des pouvoirs publics
français et au niveau européen.
Aujourd’hui le GIFIC, à travers ses membres,
constitue un ensemble de plus de 600
entreprises identifiées, réalisant un chiffre
d’affaires d’environ 6 milliards d'euros
dont 45 % à l’exportation, et qui offrent
les équipements nécessaires à l'industrie
chimique et parachimique.
39-41, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél : 06 14 03 02 00
Fax : 01 47 17 62 77
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En charge des intérêts
économiques et techniques
des 29 professions qu'elle
regroupe et de leurs
entreprises adhérentes, la
Fédération des Industries
Mécaniques (FIM) a pour objectif d'aider les
mécaniciens à concevoir, produire et vendre
en France et sur les marchés internationaux.
La Fédération des Industries Mécaniques
agit pour orienter la politique économique
française et européenne, construire le droit
des sociétés et de la propriété industrielle et
commerciale. Elle intervient pour la défense
et la liberté d'entreprendre, la valorisation
et la promotion des entreprises qu'elle
représente.
Elle permet à l'ensemble de la profession de
se faire entendre d'une seule voix, auprès
de ses partenaires, de ses fournisseurs, de
ses clients, des pouvoirs publics, et aussi
des instances régionales, européennes
et internationales.
Pascale Poisson,
direction de la communication
39-41, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél : +33 (0)1 47 17 60 27
Site Internet : www.fim.net

Avec plus de 110 ans d'existence,
PROFLUID défend les intérêts de ses
140 adhérents lorsque des enjeux
réglementaires, techniques ou économiques,
apparaissent.
PROFLUID propose des outils pour
soutenir l’activité de ses adhérents au
quotidien (newsletters, guides techniques,
formations, etc.) et une structure qui
favorise les occasions de rencontres et
d'échanges :
réunions par activité sectorielle,
clubs thématiques (achat, export…),
congrès annuel,
dîners débats…
45, rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 47 17 62 98
Fax : +33 (0)1 47 17 63 00
E-mail : profluid@profluid.org
Site Internet : www.profluid.org

Les partenaires
SNCT
Syndicat National de la Chaudronnerie,
Tuyauterie et Maintenance Industrielle
Le Syndicat National
de la Chaudronnerie,
Tuyauterie et Maintenance
industrielle est un
organisme professionnel
qui valorise les entreprises
qu’il représente. Il a pour mission essentielle
de représenter la profession et de renforcer
ainsi le poids et l’influence des entreprises
vis-à-vis de leur environnement national et
international. Il est l’interlocuteur légitime
des pouvoirs publics, qu’il s’agisse
de l’Administration nationale ou de la
Commission Européenne.
Une des principales missions du SNCT
consiste à examiner l’état de l’art de la
profession. C’est la raison pour laquelle
nous rédigeons, éditons et diffusons les
codes de construction de la profession
(SNCT Publications) : CODAP® - CODETI®COVAP ® et CODRES ®, ainsi que des
recommandations pour la maintenance.
39/41 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél : 01 47 17 62 71
Fax : 01 47 17 62 77
Site Internet : www.snct.org

SYNDICAT
DE LA MESURE
Le Syndicat de la Mesure est
un syndicat professionnel
qui regroupe les entreprises
exerçant leur activité en
France dans les domaines
de la conception et la fabrication de tous
appareils de mesure ; et les services
associés : installation, maintenance,
contrôle métrologique…
La mission du syndicat est :
d'assurer la promotion de la profession
et de ses technologies,
de participer à l'établissement et à
l'évolution des textes régissant les
activités de ses adhérents,
de permettre la connaissance et la
défense du marché,
d'anticiper, formuler et défendre les
intérêts collectifs de ses adhérents
par la mise en œuvre d'études de
nature juridique, fiscale, économique,
sociale.
Maison de la Mécanique
39-41, rue Louis Blanc
92038 Paris la Défense
Tél : 01 43 34 76 81
Fax : 01 43 34 76 82
E-mail : mesure@syndicat-mesure.fr
Site Internet : www.
syndicat-mesurev2.fr

UIC
Union des Industries Chimiques
L'UIC est l'organisation
professionnelle qui
rassemble toutes
les entreprises de la
chimie, auxquelles
elle offre des structures d'échanges et
de rencontres. L'UIC bâtit son offre de
services autour de cinq grands pôles de
compétences : techniques, économiques,
sociales, innovation, communication.
Au service des entreprises adhérentes,
elle les informe, les conseille et met à leur
disposition les outils indispensables à la
bonne gestion de leurs ressources humaines,
à l'application des réglementations
économiques et techniques qui les
concernent. Vis-à-vis du grand public,
des médias des leaders d'opinion, le rôle
de l'UIC est de promouvoir l'image de la
chimie en particulier en 2011 décrétée
« Année de la Chimie ».
Le Diamant A
14 rue de la République
92800 Puteaux
Tél : 01 46 53 11 80
Fax : 01 46 53 11 91
Site Internet : www.uic.fr
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CETIM
Centre Technique des Industries Mécaniques

SFGP
Société Française de Génie des
Procédés
La Société Française
de Génie des Procédés
regroupe au niveau français
toutes les personnes qui
exercent une activité
p ro f e s s i o n n e l l e d a n s
le domaine du Génie des Procédés :
chercheurs et enseignants-chercheurs,
industriels et équipementiers venant
de tous les secteurs d'activité: chimie,
pétrole, pharmacie, cosmétologie, agroalimentaire, papeterie, métallurgie, énergie,
environnement, traitement des eaux... Elle
compte environ 750 membres issus du
monde académique et industriel.
La Société Française de Génie des
Procédés s'est structurée en 13 Groupes
Thématiques couvrant différentes disciplines
scientifiques : Élaboration des Matériaux,
Énergie, Formation, Génie Agroalimentaire
et Biotechnologique, Informatique et
Procédés, Ingénierie des Réacteurs
et Intensification, Procédés Séparatifs,
Sécurité, Thermodynamique et Procédés,
Traitement de l'Eau et de l'Air, Traitement
des Déchets, Boues et des Sites pollués,
Solides Divisés, Génie des Procédés de
Polymérisation.
Elle fait partie de la Fédération Européenne
du Génie Chimique (EFCE) dont elle assure
le secrétariat général avec l'Angleterre
et l’Allemagne.
28 rue Saint Dominique
75007 Paris
Tél : 01 53 59 02 13
E-mail : secretariat@sfgp.asso.fr
Site Internet : www.sfgp.asso.fr

Innover en mécanique.
A la croisée de la recherche et de l'industrie, le Cetim (Centre
Technique des Industries Mécaniques) est le centre d'expertise
mécanique français. Outil R&D de près de 7000 entreprises
mécaniciennes, il compte 650 personnes dont plus de la moitié
d'ingénieurs et techniciens, pour 100 M€ de chiffre d'affaires. Il démultiplie son action
avec un réseau de partenaires scientifiques et techniques.
Son action de pilote de nombreux projets innovants en fait naturellement le fédérateur
des grands projets industriels ou R&D multipartenaires et ce sur 5 axes principaux :
conception, simulation, essais
procédés de fabrication et matériaux
mécatronique, contrôle et mesure
développement durable
management appui aux PME.
Partenaire de R&D, au côté des grands acteurs spécialisés, le Cetim propose une
offre globale et pluridisciplinaire pour transformer les connaissances scientifiques en
applications au service de l'industrie.
Maison de la Mécanique
39-41 rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél : 03 44 67 33 57
Site Internet : www.cetim.fr
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Les partenaires
GEP

SYNTEC-INGÉNIERIE

Groupement des entreprises
parapétrolières et paragazières
Le GEP, association au
service de l'industrie du
pétrole et du gaz, participe
activement à la promotion
technique et commerciale
de la plupart des entreprises basées en
France et travaillant au service de l’Industrie
du pétrole et du gaz.
Les 190 adhérents du GEP apportent
leur savoir-faire et leurs compétences
dans tous les secteurs de l’industrie :
exploration, forage et complétion, ingénierie,
construction, développement de champs,
management de projet, installation de
pipelines, maintenance, fourniture
d’équipements onshore et offshore,
fourniture de services, etc., sans oublier
les aspects sécurité et environnement.
Leur activité est essentiellement
internationale.
Hélène Bourg
45, rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
Tél : 01 47 17 67 37
Fax : 01 47 17 67 47
E-mail : h.bourg@gep-france.com
Site Internet : www.gep-france.com

ARTEMA
Syndicat des industriels de la
mécatronique
Artema est le fruit
du regroupement,
au 1er octobre 2007, des syndicats MHP
(Mécanique de Haute Précision), UNITOP
(Transmissions Oléo-hydrauliques et
Pneumatiques) et UNITRAM (Transmissions
mécaniques).
Au sein d’Artema, sont regroupés sept
grands groupes métiers :
Chaînes et éléments de transmissions
mécaniques, Etanchéité, Réducteurs et
engrenages, Roulements et guidages
linéaires, Transmissions hydrauliques et
Transmissions pneumatiques, Fabrications
spéciales de haute précision.
Les actions d’Artema sont d’ordre :
économique, technique, promotionnelle
(de la profession auprès des médias et
des jeunes).
Maison de la Mécanique
39-41, rue Louis Blanc
92038 Paris La Défense
Tél : +33 (0)1 47 17 63 69
Fax : +33 (0)1 47 17 63 70
Site Internet : www.artema-france.org
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Syntec-Ingénierie
est la fédération
professionnelle
de l’ingénierie de
la construction
et de l’industrie.
L’Ingénierie professionnelle en France :
emploie 210.000 personnes, dont 50 %
d’ingénieurs et cadres,
réalise un chiffre d’affaires de 35
milliards d’euros en 2009.
Les sociétés d’Ingénierie Industrielle
réalisent des études techniques, des
expertises, des missions de conseil,
de contrôle ou d’inspection pour leurs
clients.
Les services d’ingénierie englobent ainsi
la conception et la réalisation d’unités
industrielles et des process associés,
essentiellement dans les secteurs de
l’énergie (pétrole, gaz, nucléaire…), de la
chimie, de la pharmacie, de la métallurgie,
du verre, etc.
Les 3 objectifs majeurs de Syntec-Ingénierie,
membre de la Conférence Nationale de
l’Industrie : le progrès, la promotion et la
représentation de ses adhérents et de leurs
métiers, auprès des clients industriels et
des pouvoirs publics.
3 rue Léon Bonnat
75016 Paris
Tél. : 01 44 30 49 60
Fax : 01 45 24 23 54
Site Internet : www.syntec-ingenierie.fr

AXELERA
Pôle de Compétititvité
L'association
Axelera a été
créée par
les membres
fondateurs du
pôle : Arkema, CNRS, IFP, Rhodia et Suez,
pour porter le projet "Pôle de compétitivité
Chimie-Environnement Lyon Rhône-Alpes".
L'action du pôle, qui compte plus de
200 d'adhérents à ce jour, se concentre
autour de 13 programme R&D, de projets
d'implantations et d'équipements et
de missions "Stratégie et prospective"
et se concentre sur 5 thématiques
stratégiques :
La chimie-environnement au service
des marchés d'applications : Bâtiment
durable, Energies renouvelables,
Véhicules, Electronique.
La préservation des espaces naturels :
Eau, Air, Sols, Agri-Agro.
Le recyclage et la recyclabilité des
matériaux : Matériaux, recyclage,
déchets
La chimie issue du végétal :
Bioressources
L'usine du futur : Procédés écoconçus
La Cité des Entreprises
66 avenue Jean Mermoz
69373 Lyon Cedex 08
Site Internet : www.axelera.org

Les exposants

L'offre cepi
actionneurs / robinetterie / vannes
agitateurs / mélangeurs / soupapes
appareils de distillation / raffinage
bureaux d'études / centres techniques
chaudronnerie / tuyauterie industrielle
compresseurs / pompes à vide
equipements de sécurité
echangeurs
etanchéité
filtration industrielle
générateurs vapeur / chaudières
instrumentation / mesure / régulation
Levage / manutention
maintenance
moteurs
nettoyage industriel
pompes
systèmes de vibration et de séparation
traitement des eaux
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Les exposants

CePI 2011 en chiffres

05
08

avRIL 2011
E U R E X P O - LY O N

FRANCE

1ère édition
120 exposants
3 000 visiteurs
4 000 m² d’exposition
Plus de détails sur :

www.cepi-expo.com

ACM

Chaudronnerie/échangeurs/récipients de
stockage sans et à pression

h10 v33

AIRBRAVO

Filtration industrielle

h10 s22

ALFA LAVAL
Echangeurs

h10 s29
ANETT

Protections Individuelles

h10 u34
ANFRAY

Tuyauteries industrielles

h10 s13

APS FRANCE

Tuyauteries industrielles

h10 u31

APSIS TECHNOLOGIES
Nettoyage industriel

h10 t5

AVEVA

Mesure industrielle

h10 u13

Robinets (tous types)

AXELERA

BUSCH FRANCE

h10 w23

h10 u35

h10 t18

Pôle de compétitivité

Nettoyage industriel

h10 t5

Robinets (tous types)

h10 t34

h10 t12

h10 t32

Chaudronnerie

h10 u12

Robinets (tous types) / Vannes

h10 u23

BISBROUCK
Echangeurs

ASCO NUMATICS

h10 t19

Vannes

h10 x13

BRÜEL & KJAER VIBRO

Maintenance industrielle

ATECAL

Bureau d’études contrôle-qualificatio n

h10 u10

MarS 2011

Pompe à vide

BWT PERMO

BIOSIERS INDUSTRIE

ARS/ANTI RETOUR SYSTEM

h10 u22

BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES
BENE INOX

ARMATURENWERK HÖTENSLEBEN GMBH

BURACCO

Editeurs de logiciels

Echangeurs

ARDETEM SFERE
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h10 x11

Traitements des eaux

CABLERIE SAB

Automatisme/levage/mesure industri elle/
systèmes vrac,convoyage

h10 u14
CELSIUS

Skids thermiques

h10 t16
CETIM

Centre Technique des Industries Mécaniques

h10 w19

CHAUMECA GOHIN

Filtration industrielle

h10 s30

Les exposants

hall 10

MARECHAL ELECTRIC

SEFAR FYLTIS

h10 v31

h10 s18

Electricité industrielle

Filtration industrielle

MATTEI COMPRESSEURS

SFGP

h10 v16

h10 w19

Compresseurs/filtration industrielle

Société savante

MESSER EUTECTIC CASTOLIN

SID-STEIBLE

Soudage

Pompes volumétriques/arrêteflammes/soupapes

h10 r12

h10 v23

MIXEL AGITATEURS

SIMECA

Agitateurs et mélangeurs

h10 v12

MPC INDUSTRIES

dynamique et statique/Moulages
pièces caoutchouc pour la soustraitance

h10 w10

SNCT

OMAL SPA

h10 w19

h10 t35

industrielle/Colliers de serrage/
Fixations

Entrée
cEPI

Syndicat professionnel

Robinets (tous types)

h10 u18

SNS INDUSTRIE

OPTIBELT

h10 s24

Filtration industrielle

Transmission par courroie

SO FI SOLUTIONS FILTRATION

PAUCHARD X.RESERVOIRS

h10 s9

Filtration industrielle

Mesure industrielle

Syndicat professionnel

Récipients de stockage/
chaudronnerie/Echangeurs/
Traitements des eaux

CMI ENTREPRISE

GIFIC

PILZ

STAUBLI RACCORD FRANCE

h10 w19

h10 t23

h10 s16

CITEC

h10 s34

Tuyauteries industrielles/
Chaudronnerie/Echangeurs

h10 t13

COGNE FRANCE

Distribution aciers inoxydables

h10 r8

COURBON GROUPE

GEP

h10 w19

STACEM

Etanchéité dynamique et statique

h10 u19

Organisation professionnelle

Sécurité/Automatismes

GRUNDFOS

POMPES AB

h10 u30

h10 s32

h10 s14

Systèmes de connexion rapide

SYNTEC-INGENIERIE

Pompes (tous types)

Pompes (tous types)

Ingénierie industrielle

GUICHON VALVES

PROFLUID

STE D'EVOLUTION DE
ROBINETTERIE / SER

h10 w19

Mesure industrielle

Syndicat professionnel/Actionneurs/
Agitateurs et mélangeurs/
Compresseurs/Pompes à vide/
Pompes (tous types)/Robinets(tous
types)

h10 t29

HARTING France

PROMALYON

EQUIP AGRO

h10 u17

Ingénierie/Ensemblier de process

h10 t33
C-R-C-T

Echangeurs / Récipients de
stockage / Chaudronnerie

Organisation professionnelle

Robinets (tous types)

h10 v10

HACH LANGE
h10 w16

Connecteurs

h10 v22

IAC BOET STOPSON

ERIKS

h10 s31

Robinets (tous types)

h10 x17

EUREKA INDUSTRIES

Magazine professionnel

h10 t10

h10 s26

Filtration industrielle

h10 u21

h10 v35

KSB SAS

Syndicat professionne l

h10 w19

FP HYDRAULIQUE

Pompes (tous types)

h10 w11

FSG France / BOA GROUPE
Tuyauteries industrielles

h10 t31

GEBERIT SARL

Tuyauteries industrielles

h10 v17

GECITECH

Flexibles et raccords

h10 u11

www.cepi-expo.com

Traitements des eaux

h10 t17

Systèmes de protection contre les
explosions

TYCO THERMALS CONTROLS

REGAR INGENIERIE
Bureau d'études contrôlequalification
h10 u10

TYCO VALVES & CONTROLS

RPA PROCESS TECHNOLOGIES

Syndicat professionnel

Panneaux chauffants

h10 s25

Robinets (tous types)

h10 t24
UIC

Robinets (tous types)/
Pompes (tout types)

K-TRON FRANCE

SALMSON

h10 w13

h10 u16

h10 s12

Dosage et transport pneumatique

Pompes (tous types)

LAPP France

SB INOX

h10 t25

h10 r8

Câbles et composants électriques

Visserie

LUMASENSE TECHNOLOGIES

SCHENCK PROCESS

h10 u32

h10 t8

Mesure industrielle

SWAGELOK LYON

SWAN

Bureau d’études contrôlequalification/Filtration industrielle/
Systèmes de vibration et séparation

h10 r16/r18

h10 t9

h10 u33

h10 t30

IFTS

ROBINETS tous types

Filtration Industrielle/Mesure
industrielle

Automatisation de fin de ligne de
production

PYROBAN

FAYOLLE
FIM

h10 w19

Traitements des nuissances sonores

JADE
Travaux en hauteur
h10 s33

Chaudronnerie



h10 w12

Systèmes vrac / convoyage

h10 w19

ULTRAFLUX SA
Debitmétrie

h10 v11

VISHAY PRECISION GROUP
Mesure industrielle

h10 w17

Liste arrêtée au 10/02/2012

MAGNET-SCHULTZ
Actionneurs

h10 t22
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Les exposants
COurBOn GrOuPe
Solutions process

Avec une offre unique, notre
groupe vous accompagne
dans vos projets industriels
de process, depuis les études
jusqu'au maintien en conditions
opérationnelles
* Constructeur d'équipements
de process :
 Mélangeurs poudre ;
 Installations complètes de mélange de
poudres ;
 Equipements de production pour le dosage
et le mélange de process liquides et pâteux.
* Automation :
 Mise en place, rénovation, extension des
systèmes de pilotage process et utilités,
monitoring environnemental… Nos équipes
techniques, habilitées MASE/UIC, maîtrisent
diverses solutions d'automatisation, de supervision
et d'informatique industrielle et interviennent
sur le process, les équipements de stockage/
distribution et les utilités.
Nous assurons également la mise en place de
systèmes intégrés de sécurité (SIL2, SIL3) et
maîtrisons la norme ATEX.
* MES : mise en place de solutions informatiques
pour répondre aux besoins fonctionnels clients :
gestion d'énergie, traçabilité, reporting…

hall 10 stand t33 / sL : 99

PILZ

(En process)

tYCO therMAL COntrOLs
ISOPAD, marque phare de TYCO THERMAL
CONTROLS

Marque phare de Tyco
T h e r m a l C o n t ro l s ,
ISOPAD propose des
solutions de chauffage
électrique jusqu'à
1000°C, quel que soit
l’environnement, y
compris en zones explosives.
Les solutions ISOPAD s'appuient sur un éventail
complet de technologies de chauffe, ainsi
que sur une réelle expertise technique afin
de répondre aux exigences spécifiques de
chaque problématique.
Toutes nos fabrications sont intégrées dans
un système de gestion certifié DIN EN ISO
9001:2000 et portent la marque CE.
Grâce à sa large gamme de puissance, ISOPAD
propose des solutions de chauffage adaptées
de haute qualité, homogènes et fiables, d’une
longévité exceptionnelle et qui sont agréées
par plusieurs organismes de certification.
Pour les applications de chauffage standard,
de nombreux produits sont aussi disponibles
sur stock.
Tyco Thermal Controls est le leader incontesté
des solutions de traçage électrique dans divers
domaines : industrie, construction, recherche et
développement, automobile, conditionnement
et agro-alimentaire.

hall 10 stand s25 / sL : 100

Solutions complètes d’automatismes

Le système d'automatismes PSS 4000 prend en charge toutes les tâches
d'automatismes : sécurité, standard et diagnostic. Il dispose d’un réseau
de communication Ethernet en temps réel pour la mise en réseau des
composants de commande, au transfert des données dédiées ou non à la
sécurité ainsi qu'au transfert des données pour le diagnostic.
Une plate-forme logicielle innovante PAS4000 propose actuellement un
éditeur PAS IL (langage Liste) pour la programmation selon la CEI 61131-3 ainsi que l’éditeur
de programmation graphique PASmulti. Tous les outils de la plate-forme logicielle PAS4000 sont
compatibles grâce à des interfaces de données et utilisateurs uniformes.
Les prestations de conseils et d’ingénierie (analyses des risques, concept de sécurité, conception
de sécurité, intégration des systèmes, validation des sécurités, accompagnement CE et certification,
analyse de la sécurité du parc machines) permettent de garantir la conformité et la sécurité des
machines.

hall 10 stand t23 / sL : 102

BUSCH

BusCh

_________________________________________________________

Les surpresseurs
Les surpresseursTYR
TYR

_________________________________________________________
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ou de s’adapter aux machines à cadence élevée,
surpresseurs à piston rotatif Tyr font l’objet d’un degré
pour une lors
meilleure
rentabilité.
précision
de leur
fabrication, ce qui explique leur fiab
Leur pression maximale de fonctionnement
va jusqu’à 500 mbar en vide et 1000 mbar
en pression.
Résultant de 50 ans de savoir-faire dans le
domaine du vide et de la surpression, les
surpresseurs à piston rotatif Tyr font l’objet d’un
degré élevé de précision lors de leur fabrication,
ce qui explique leur fiabilité.

hall 10 stand u35 / sL : 101

APs FrAnCe
Tuyauterie PRV : la solution

APS France, filiale
à 100 % du groupe
AMIANTIT, propose des
solutions clé en main
pour tous vos projets
de réseaux de transport d’effluent dans les
applications suivantes :
 Circuits de refroidissement ;
 Réseaux de défense incendie ;
 Usines de dessalement d’eau de mer ;
 Usines de désulfurisation ;
 Usines chimiques et pétrochimiques ;
 Papeteries.
Grâce aux nombreuses propriétés physicochimiques des tubes composites Polyester
renforcé fibre de verre et à l’expertise d’APS
France, en matière d’ingénierie et d’installation,
vos chantiers seront des succès.

hall 10 stand u31 / sL : 103
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Les exposants
ANETT

RPA PROCESS TECHNOLOGIES

K-TRON

ANETT au service de l’industrie

Au cœur des procédés continus

K-TRON Process Group

Les attentes des
entreprises industrielles
en matière de
vêtements de travail
sont nombreuses et
variées : qualité des
articles proposés, niveau de protection du
personnel, confort, hygiène, image de marque,
traçabilité...
C’est la raison pour laquelle ANETT, spécialisée
dans la location/entretien d’articles textiles et
d’hygiène, propose à ses clients des prestations
sur mesure adaptées à la diversité de leurs
besoins :
gammes de vêtements variées (tissus,
couleurs, lignes), vêtements EPI, vêtements
Image, vêtements anti-froid, mise à disposition
de système de distribution, mise en casiers
individuels, articles d’hygiène pour l’équipement
des sanitaires, tapis anti-salissures, gammes
variées d’accessoires …
Créée en 1935, ANETT est présente sur toute
la France avec 17 sites industriels.

Hall 10 Stand U34 / SL : 104

R PA P r o c e s s
Te c h n o l o g i e s
a développé
une expérience
conséquente
dans une multitude
d’applications industrielles, que ce soit dans
le domaine du malaxage de produits à haute
viscosité ou la séparation liquide/solide sous
vide où la société se pose comme l'un des
leaders mondiaux.
Sa technologie de processeur/malaxeur continu,
Ultimate Continuous Processor™, connaît
aujourd’hui un développement important grâce
à ses avantages permettant de diminuer les
coûts d’exploitation par rapport aux solutions
conventionnelles, tout en apportant des solutions
techniques innovantes pour les nouveaux
procédés.
Le dernier développement axé sur cette
technologie porte sur un procédé de granulation
en voie sèche qui s’annonce comme une
révolution dans les domaines pharmaceutique,
cosmétique et agroalimentaire.

K-Tron Process
Group offre des
solutions couvrant
tous vos besoins
e n m a t i è re d e
dosage et de transport pneumatique pour
les industries de l’alimentation humaine et
animale, de la chimie, des matières plastiques et
composites, pharmaceutiques, des détergents
et bien d’autres…
Une large gamme de modèles et de finitions
est disponible, selon les besoins spécifiques
et les exigences de l’application.
Les matériaux de construction sont approuvés
FDA et tous les éléments ont été conçus
spécialement pour répondre aux besoins de
nettoyage de l’utilisateur. L’équipement de dosage
et de convoyage pneumatique est entièrement
conçu pour faciliter l’accès et l’entretien.
Les gammes de doseurs K-Tron Feeders et
de convoyeurs pneumatiques K-Tron Premier
sont réputées pour leur fiabilité de par leur
utilisation en continu dans diverses installations
industrielles depuis plus de 30 ans.

Hall 10 Stand S12 / SL : 105
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SWAN
SWAN instruments innove

Concepteur innovant d’analyseurs en ligne pour l’eau (pure et ultra pure, potable, rejets), Swan assure fiabilité de mesure et de
régulation.
Sur le banc des petits nouveaux : l’AMI COT, analyseur de Carbone Organique Total en eau pure, mais également l’AMI Codes CC,
un régulateur de chlore complet (total, libre, combiné). Il vous permettra l’expertise de vos circuits en terme d’encrassement, ainsi
qu’un suivi sanitaire des plus précis de vos tours de refroidissement ou eaux chaudes sanitaires.
Swan ne manque pas d’idées pour faciliter la vie des exploitants, avec son analyseur de conductivité cationique avec système de
pré-rinçage des résines ou encore l’AMI TURBIWELL, analyseur de turbidité sans contact qui garantit une mesure sans dérive et
(En process)
sans aucun entretien !

Hall 10 Stand T17 / SL : 107

FAYOLLE
Partenaire de votre réussite

Certifiée ISO 9001, la
SAS Fayolle est active
depuis plus de 50 ans
sur les marchés de la
chaudronnerie et de la
tôlerie. Dans un principe
de sérieux, de souplesse et de dynamisme, la
société utilise ses compétences dans le travail
de la tôle inox, alu, acier.
Notre bureau d’études optimise la découpe de
petites, moyennes et grandes séries.
Grâce à notre solide expérience en chaudronnerie,
nous concevons (simulation 3D par ordinateur)
et réalisons les prototypes et matériels les mieux
adaptés aux besoins de nos clients, suivant un
cahier des charges soigneusement défini.
Nos principaux secteurs d’activité : automobile
- agro-alimentaire - électronique - ferroviaire
- mécanique générale - médical - spectacle biens d'équipement - chimie.

Hall 10 Stand V35 / SL : 108
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FP HYDRAULIQUE

FP Hydraulique, nos compétences à votre
service

En plus de 30 ans, FP
Hydraulique a acquis
u n s a v o i r- f a i r e e n
conception et fabrication
de composants et
circuits hydrauliques
pour devenir un spécialiste reconnu de blocs
fonction spécifiques pour tous secteurs
d'équipements mobiles, tels que manutention,
vini- viticole, travaux publics, véhicules spéciaux
et autres.
Chaque projet est traité comme un cas spécifique,
avec un seul objectif de participer à l'optimisation
des performances de la machine du client.
Les fonctions peuvent être réalisées avec des
appareils normalisés ISO, le système Transfert
(breveté), des micro-distributeurs flasquables
et des valves en cartouche à visser.
FP Hydraulique est aussi distributeur des pompes
à pistons axiaux DYNEX (pmax jusqu’à 1000
bars), dont les plus performantes sont dédiées
à des fluides à basse viscosité (eau glycolée,
esters, etc.).
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KSB

KSB SAS

_____________________________________________________________

L’Industrie en toute confiance

L’Industrie en toute confiance

_____________________________________________________________

Chimie ou
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t industrie
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a c eindustriels
u t i q u e:,
process
l’éventail des produits KSB couvre
construction
navale,
pratiquement tous les besoins.
sidérurgie,
de biocarburants
ou autres
Côté
pompes, production
l’entreprise fournit
des pompes normalisées
conventionnelles pour la chimie, des pompes à rotor noyé haute
process industriels : l’éventail des produits KSB
température (Nikkiso-KSB GmbH) ou des pompes haute pression.
En
robinetterie,
KSB propose tous
un programme
complet de robinets à
couvre
pratiquement
les besoins.
soupape en acier ou acier inoxydable, de robinets à papillon AMRI
Côté
pompes,
l’entreprise
et
de robinets
à membrane
SISTO.fournit des pompes
normalisées conventionnelles pour la chimie,
Notre expérience en hydraulique et matériaux, longue de 140
des pompes
à rotoratout
noyé
haute
température
années,
est notre meilleur
pour
promouvoir
des produits
fiables,
rentables, respectueux
de des
l’environnement
de longévité
(Nikkiso-KSB
GmbH) ou
pompesethaute
exceptionnelle.
pression.
En robinetterie, KSB propose un programme
complet de robinets à soupape en acier ou
acier inoxydable, de robinets à papillon AMRI
et de robinets à membrane SISTO.
Notre expérience en hydraulique et matériaux,
longue de 140 années, est notre meilleur atout
pour promouvoir des produits fiables, rentables,
respectueux de l’environnement et de longévité
exceptionnelle.
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Les exposants
SO.FI SOLUTIONS FILTRATION

LAPP FRANCE

Solutions filtration

Une gamme unique de câbles

SO.FI. SOLUTIONS
FILTRATION est spécialisé
dans la filtration des fluides,
de l'air et des gaz ainsi que la
désinfection des eaux et des
sucres liquides par système
UV, pour des débits allant de
quelques litres/h à plusieurs
centaines de m3/h.
Notre offre :
 Cartouches filtrantes à seuil nominal ou absolu
allant jusqu’au grade stérilisant ;
 Poches et paniers filtrants, médias cellulose
sous forme de plaques ou de modules
lenticulaires ;
 Filtres inox en toile lisse ou plissée, média fritté
ou fil triangulaire…sans oublier les éléments
gros débit Contour ou HFC ;
 Carters de filtration inox ou synthétique ;
 Filtres automatiques, rotatifs, à racleur....
 Techniques séparatives, ultrafiltration, osmose
inverse ou nanofiltration, y compris des skids
de développement laboratoire et scale-up à
la demande.
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APSIS TECHNOLOGIES
WASH-Ti - laveur de fûts

Le WASH-Ti est un équipement
qui permet de laver très
facilement tous vos fûts ou
contenants.
Simplicité :
il suffit de coiffer la tête de
lavage avec le contenant et
d’appuyer manuellement sur
celui-ci pour activer la tête
rotative. Sa mise en place
est très aisée puisqu’il suffit
de raccorder le WASH-TI
à un réseau d’eau et une vidange (pas de
branchement électrique).
Efficacité :
votre fût étant retourné ne se remplit pas, par
conséquent les jets de la tête rotative S40
nettoient parfaitement toutes les parois de
votre contenant.
Sécurité :
le WASH-Ti fonctionne uniquement si l’opérateur
appuie sur le contenant. Dès que le contenant
est retiré, le lavage s’arrête. L’opérateur ne
risque donc pas d’être éclaboussé.
Economique : s
a simplicité et son efficacité vous garantissent
de réelles économies d’énergie et de main
d’œuvre.
Le WASH-Ti est en Inox et composé d’un support,
d’une tête de lavage rotative, d’un système de
déclenchement d’alimentation de la tête de
lavage et d’un collecteur d’eau usée.
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Bénéficiant de la synergie que procure son appartenance à un groupe
de renommée mondiale dans le domaine du câble, Lapp France exerce
son savoir-faire au travers de différents métiers.
« Disposant de 40 000 références en stock, nous offrons une diversité
unique de produits de marque de haute qualité. Nous sommes récemment
intervenus sur l’AIDALuna, un paquebot géant issu des chantiers Meyer
Werth. Tout l’éclairage a été équipé de nos câbles ÖLFLEX® FD 820 H extra souples et non
propagateurs de la flamme.
Mais nous pouvons aussi accompagner nos clients dans leurs projets et fournir des solutions
personnalisées de câbles de commande, de transmission de données et d’énergie de basse et
moyenne tension », explique Caroline Vetsmany, responsable marketing.
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MIXEL

SCHENK PROCESS FRANCE

Expert en agitation

Le nouveau doseur ProFlex C universel pour
toutes les industries

Marchés chimie, pétrochimie,
nucléaire, pharmacie… 50 %
à l’export. Certifications ISO
9001 : 2008-ATEX EN/NF
13980.
Mixel conçoit et construit
plus de 1000 agitateurs de
process par an, travaillant
dans des conditions
opératoires souvent difficiles, agressives pour le
matériel de production et parfois dangereuses
pour les opérateurs.
Produits : agitateurs de dimensions extrêmes mobiles jusqu’à 5 mètres de diamètre et arbres
d’agitation jusqu’à 16 mètres - dimensionnés
pour un rendement optimal.
Puissance jusqu’à 200 kW - Etanchéité garantie
jusqu’à 180 bars - Matériaux nobles inox 316 L,
Hastelloy…
Expertise technologique :
résistance mécanique, qualité de l’agitation,
étanchéité et sécurité environnementale.
Conception et fabrication :
bureaux d’études et usine lyonnaise de
Mixel.
Filiales Beijing et Rio de Janeiro.
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P a r f ait pour le
dosage de 1 à
6000 dm 3 /h. Le
doseur idéal doit
être en complète
symbiose avec les
caractéristiques
des matières et des gammes de débits, tout
en étant flexible et à encombrement réduit.
C’est exactement pour ces besoins que Schenck
Process a développé le doseur ProFlex C,
complété maintenant par les organes de dosages
bi-vis ou bi-spirale. Le ProFlex C est utilisé pour
le dosage volumétrique et/ou gravimétrique
d’additifs et matières, sous forme de poudre,
granulés ou fibres.
En fonction du débit, nous vous proposons
deux variantes : le ProFlex C500 ou C6000. Ces
deux modèles de base peuvent être équipés de
plusieurs capacités de trémies d’alimentation
ainsi que de différentes mono-vis, mono-spirales,
bi-vis et bi-spirale.
Le design asymétrique permet de monter les
doseurs en vis-à-vis ou côte à côte, avec les
têtes de jetée adjacentes.
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HARTING France
HAN-Yellock® : une nouvelle approche de la connectique

Les connecteurs HAN HARTING sont hautement reconnus et parfaitement
intégrés dans les applications industrielles depuis plus de cinquante ans.
HARTING a toujours su ajuster son ingénierie en fonction des besoins du
client et des tendances techniques du marché.
HARTING passe à une nouvelle étape de recherche et développement. Le HanYellock® est fondé sur les principaux points forts de la palette de connecteurs
Han® déjà existante : robustesse, facilité d’utilisation et sécurité.
Le Han-Yellock® répond aussi à la demande grandissante de réduction au
niveau de la taille des composants, et ce, grâce au nouveau système de
verrouillage par bouton poussoir, au lieu des leviers classiques. Le nouveau design est tout à
fait en adéquation avec les machines industrielles actuelles, et à venir.
Le Han-Yellock® est commercialisé en 2 tailles (Han-Yellock® 30 et Han- Yellock® 60) et permet
la transmission de signaux et puissance électrique, via les inserts Han-Yellock®, mais aussi en
adaptant les modules déjà existants de la gamme Han Modular®.
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Les exposants
TYCO VALVES & CONTROLS

MARECHAL ELECTRIC

TYCO pour le présent et le futur

Connecteur compact PC - IP68

Tyco Valves & Controls à travers son réseau mondial assure conjointement
la fabrication, la commercialisation et la vente d'une vaste gamme
de produits industriels de contrôle des fluides, probablement la plus
complète de par le monde.
Forts de notre présence et de nos marques de produits reconnues,
(Biffi, Gachot ,Fasani, FCT , Hindle , Keystone , Mécafrance , Néotecha , Vanessa , Winn , Sapag,
Raimondi , Klein ,Narvik , Yarway ..... ) nous combinons notre savoir-faire technologique et notre
expertise en ingénierie afin de répondre aux besoins de secteurs industriels clés, tels que l’industrie
pétrolière et du gaz naturel, l’industrie chimique et pharmaceutique, la marine, la production
d'électricité , ainsi que le secteur du bâtiment en produits et services stratégiques.
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SNS INDUSTRIE
Solutions de filtration

Depuis 1993, SNS
Industrie, société
de maintenance
industrielle
spécialisée dans la
filtration, régénère
les filtres et les
pièces mécaniques
de tous les secteurs d’activités de l’industrie grâce
à des procédés technologiques spécifiques et
vous apporte conseils et expérience en matière
de filtration.
SNS Industrie, certifiée ISO 14001, vous permet
de réduire certains coûts de maintenance par
une optimisation de vos moyens et ainsi de
réduire votre empreinte carbone.
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ASCO Numatics
Ilots de distribution ATEX 1-21

Sécurité, flexibilité et
facilité d’intervention
sur site.
Une solution globale
contenue dans un
coffret IP65 ou certifié
ATEX Ex ia qui inclut
les îlots et les entrées/sorties et assure le pilotage
des vannes au plus près du process.
Chaque îlot est prêt à l’emploi, qu’il soit monté
directement sur la machine ou en coffret, et
comprend :
 4 ou 8 électrodistributeurs ;
 Une isolation individuelle de la pression des
distributeurs avec un dispositif de verrouillage
¼ de tour ;
 4 ou 8 fonctions 3/2 de pilotage. Les pilotes
de faible puissance (0,2 W LED comprise),
dotés d’une commande manuelle à impulsion,
sont compatibles avec toutes les E/S Ex ia et
barrières du marché connectées au bus de
terrain (ou point par point) ;
 Echappements canalisables des
distributeurs pour éviter toute pollution de
l’environnement.
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GEBERIT
Technologie sanitaire et canalisation

Né en Suisse en 1874,
Geberit est le leader
européen de la technologie
sanitaire et, depuis plus
de 40 ans, est devenu un
partenaire incontournable dans le domaine des
canalisations.
Grâce à une politique d’innovation exemplaire
Geberit a développé une expertise reconnue
en matière de canalisations à travers ses
différentes gammes de produits à sertir ou à
emboîter. Geberit Mapress, Mepla et PushFit
apportent plus de confort et de sécurité aux
professionnels tout en leur procurant un gain
de temps lors de la mise en œuvre, partout
où des installations de conduites étanches et
stables sont exigées.
Les tubes et raccords Mapress (12 à 108 mm),
à travers les gammes acier inox, acier carbone
et cuivre couvrent les principales applications
en fluides, avec garantie de fiabilité et
certification.

Compact, résistant et étanche à l’immersion
permanente, IP68, le connecteur PC répond
aux exigences des milieux agressifs (humidité,
corrosion, huiles, pollution).
La connexion 5 contacts (jusqu’à 16 A) est
adaptée à l’éclairage ou la ventilation des tunnels,
aux secteurs industriels, télécommunications
ou infrastructures routières.
Le connecteur PC est rapide à câbler et à monter
grâce à son système simple de verrouillage
par bague.
Sa technologie de contacts en bout en argentnickel assure des performances élevées et
constantes (excellente conductivité) quelles
que soient les conditions (traitement anticorrosion).
Le connecteur PC garantit une connexion durable
et efficiente : meilleure tenue du marché avec
un nombre de cycles>2000.
UL94V0 : matériau thermoplastique chargé
fibre de verre.
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MATTEI

74311 CLUSES FRANCE
Tél.0450345777 / Fax 0450340420
www.fphydraulique.com

Mattei, compresseurs industriels

Grâce à ses travaux en R&D
et en technologie appliquée,
Mattei est un des leaders
mondiaux de l'air comprimé,
spécialiste du compresseur
rotatif à palettes.
Pour répondre aux évolutions
industrielles et aux impératifs environnementaux,
Mattei a conçu des solutions technologiques
avantageuses en terme de consommation
énergétique, qui réduisent les coûts de
production.
Mattei a développé différentes gammes
de compresseurs, de manière à s'adapter
aux besoins du process, que les structures
industrielles soient grandes ou petites.
Ainsi, les compresseurs rotatifs de la série
Unica, petits et silencieux, s'intègrent à tous les
types d'installations, en particulier celles dont la
demande en air comprimé est intermittente.
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Blocs Fonction standard & sur-mesure
Solutions personnalisées
Production de composants normalisés
Négoce de composants

Pompes à pistons axiaux 1040 bar / 200 l/mn,
conçues pour fluides à basse viscosité.
Valves, distributeurs à tiroirs, limiteurs de pression
(700 bar & 1040 bar)
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ULTRAFLUX

MPC Industries

STAUBLI RACCORD FRANCE

ULTRAFLUX : débit par ultrasons

Fabrique et distribue des colliers de serrage
métallique depuis 30 ans

Connexions Stäubli pour process

Ultraflux, société
française, conçoit
et commercialise
depuis plus
de 35 ans des
d é b i t m è t re s à
ultrasons temps
de transit.
Nous proposons une large gamme de débitmètres
parmi les plus performants du marché, allant
des débitmètres portables aux postes fixes.
Nos sondes permettent des mesures, même
dans des conditions difficiles, de 8 mm à 10
mètres de diamètre, sur tous fluides et tous
matériaux homogènes, en sondes externes
ou sondes à insertions.
Nous fabriquons également des détecteurs
d’interface et de sphère en coffret standard
et coffret anti-déflagrant.
Nous disposons d’un bureau d’études et d’un
pôle industriel pour répondre à vos demandes
spécifiques. Nous sommes présents dans tous
les secteurs d’activités (eau, maintenance
industrielle, énergie, pétrole, chimie…) et dans
le monde entier.
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N o t re p r é s e n c e
sur les principaux
marchés européens
a forgé notre
adaptabilité à
tous types de
demandes.
Nos gammes de
produits standard et sur mesure nous placent
parmi les plus importants acteurs du monde
du collier de serrage.
Les applications de nos produits sont multiples,
telles que le démontre notre clientèle : la marine,
l’aviation, l’automobile, les poids lourds, la
fabrication de machines, la motoculture,
la maintenance industrielle, la ventilation,
l’agriculture, l’irrigation, l’arrosage, le bricolage
et bien d’autres domaines.
Quels que soient vos besoins, nos services
commerciaux et techniques répondront à
toutes vos demandes. Nos bureaux en France,
Hollande, Angleterre, Allemagne et Hongrie
sont à votre disposition et notre plate forme
logistique européenne est prête pour livrer votre
commande en moins d’une semaine.
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Expert du
raccord rapide
depuis plus de 50
ans, Stäubli offre
des solutions
spécifiques et
globales de
connexion pour toutes les applications de
process industriel :
 Connexion rapide et sûre des circuits d’énergie :
air comprimé, gaz d’inertage, fluides basse et
haute pression, électricité.
 Raccords rapides spécifiques pour
l’alimentation sécurisée des opérateurs en
air respirable.
 C o n n e x i o n c e n t r a l i s é e d e s c i rc u i t s
d’énergie.
A la pointe des évolutions techniques et toujours
en phase avec vos attentes, les connexions
Stäubli vous assurent :
 une parfaite adaptation aux différentes
applications et à leurs contraintes,
 la fiabilité et la durabilité des connexions et des
équipements même dans les environnements
les plus sévères,
 la sécurité des opérateurs et des
installations.

Hall 10 Stand S16 / SL : 125

SALMSON
Partenaire performant du marché industriel

Le pôle expert Industrie de SALMSON est composé de 14 personnes, travaillant conjointement afin de répondre aux
demandes très diversifiées et spécifiques de la production industrielle. Ils étudient, pour chacun des clients, des solutions
évolutives, souples et performantes et sont capables d’imaginer des produits et systèmes adaptés ou exclusifs.
Les contraintes du monde de l’industrie sont un défi journalier. SALMSON répond aux besoins de ses clients grâce à
des produits innovants, de haute qualité et à
un service fiable, même en cas d’exigences
spécifiques et complexes.
BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES
SALMSON propose des produits et des solutions
pour le péri-process (pompes in line, monobloc,
Echangeurs thermiques
autorefroidies, etc.), le process (pompes autoamorçantes, multicellulaires,
Depuis 70 ans, BARRIQUAND
centrifuges, volumétriques, etc.) et le relevage/assainissement (pompes
TECHNOLOGIES THERMIQUES conçoit
submersibles, de forage, de surpressions multicellulaires, agitateurs,
et fabrique des échangeurs thermiques.
etc.).
Notre gamme complète, nous permet de
Hall 10 Stand V16 / SL : 126
répondre à tous les besoins thermiques :
réchauffage, refroidissement, évaporation,
condensation...
La qualité des échanges avec nos clients aboutit à des solutions techniques
et économiques répondant au plus prés aux besoins demandés.
BARRIQUAND TECHNOLOGIES THERMIQUES est le spécialiste des
échangeurs de température pour l’industrie au sens large, et propose
Maîtrisant la conception de ses formules
plusieurs technologies :
de mélanges caoutchouc, STACEM est
 Echangeurs à plaques soudées (PLATULARE®) ;
spécialisé dans le moulage, le négoce

Echangeurs à plaques & joints ;
technique et la vente de joints toriques,
 Echangeurs à plaques brasées ;
pièces moulées (avec ou sans inserts) sur
 Echangeurs tubulaires ;
plan, de joints découpés et usinés dans
 Echangeurs tubulaires à tubes corrugués ou ailetés ;
les secteurs aéronautiques, armements
et industriels
 Réchauffeurs électriques.
HALL 10 S14
Ces échangeurs sont étudiés et produits sur mesure en fonction
ZI de Kerovel – 56390 GRAND-CHAMP
des données thermiques de chaque application et des cahiers
Tél : 02 97 66 75 97 - Fax : 02 97 66 40 16
des charges spécifiques de chaque client.

www.stacem.com
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Armaturenwerk
Hötensleben - AWH
Solutions de lavage industriel

AWH est concepteur
et fabricant de
solutions de
nettoyage en
place (NEP-CIP)
pour les industries
alimentaire,
pharmaceutique
et chimique, dont
les têtes de lavage rotatives rétractables et
les nettoyeurs à jets rotatifs.
Vous trouverez une solution pour vos applications
les plus hygiéniques avec la nouvelle gamme
TANKO.
AWH develops and produces cleaning technology
usable in CIP (cleaning in place) systems in
food, pharmaceutical and chemical industries.
We present rotative sprayballs, surge cleaners,
retractable sprayballs, jet cleaners and special
solutions.
Hygienic requirements also in ATEX applications
are completely fulfilled by the new TANKOclass.
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Magnet-Schultz

CELSIUS

Electroaimant proportionnel étanche pour
médias fluides

Température des procédés batch

Magnet-Schultz,
représentée en
France par BMS
INDUSTRIE, vient de
faire un pas de plus
dans la technologie
des fluides en lançant
sur le marché un
électroaimant
proportionnel avec un noyau étanche.
Très souvent, les médias fortement contaminés
entraînent un dysfonctionnement de
l’électroaimant lorsque ceux-ci se déposent
à l’intérieur de corps de l’électroaimant.
A l’aide d’une membrane en caoutchouc spécial,
l’électroaimant est protégé des médias et ce
afin d’éviter tout dépôt à l’intérieur du corps de
ce dernier. Ceci permet aussi la lubrification
et la protection contre la corrosion des pièces
en mouvement de l'électroaimant.
L’appareil présenté est un électroaimant carré
de 35 mm, avec la connexion habituelle et les
données techniques de l'appareil standard.
Ajustements et modifications sont possibles
jusqu’à l’appareil de taille 60 mm sur
demande.
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CMI ENTREPRISE
Constructeur d’ensembles chaudronnés & installateur de process industriel

CMI Entreprise, forte d’une expérience de plus de 30 ans sur les marchés du
pétrole, du gaz, de l’énergie, de la chimie et de la pharmacie, se positionne
comme un des fournisseurs majeurs dans ces domaines d’activités.
CMI Entreprise est organisée autour de 2 divisions :
 Construction d’ensembles chaudronnés : conception et fabrication de
tous types d’appareils à pression, d’échangeurs tubulaires et d’unités
skidées pour l’ensemble des besoins industriels.
 Installation de process industriel : spécialiste dans la réalisation clé
en main d’installations de process industriel. CMIE intervient en tant qu’ingénieur-constructeur
en intégrant et raccordant entre eux les équipements principaux, tels que réacteurs, cuves,
pompes, échangeurs, robinetterie et instrumentation.
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GUICHON VALVES
Un savoir-faire unique en robinetterie spéciale

GUICHON VALVES est une entreprise française indépendante, créée
en 1921. Son métier : la conception et la fabrication de robinetterie
industrielle haute performance, spéciale et sur mesure, pour les industries
pétrochimiques, chimiques et connexes, et également pour la marine et
le nucléaire, dont les exigences sont de haute technicité et fiabilité.
L’entreprise dispose en interne d’un bureau d’étude pour la conception
en CAO 3D, les calculs mécaniques par éléments finis, la dynamique des fluides et les études
thermiques. Elle contrôle entièrement la fabrication de ses produits, réalisés en construction
mécano-soudée ou moulée, couvrant une large gamme de modèles, de diamètres, pressions
et matériaux.
GUICHON VALVES : une équipe enthousiaste, experte et proactive qui accompagne ses clients
dans le monde entier pour le choix et la mise en œuvre de solutions de robinetterie spécialement
adaptées à leurs besoins.
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CELSIUS construit des modules d’énergies,
appelés aussi groupes monofluide ou skids
thermiques, pour les réacteurs, séchoirs ou
filtres sécheurs.
Conçus à l’unité, les modules d’énergies de
CELSIUS sont construits dans ses propres
ateliers, tuyautés, calorifugés, câblés avec
plaque de firme CE en conformité avec la DESP
et l’ATEX, et protocole IQ selon FDA.
L’industriel utilisant les modules d’énergies
CELSIUS :
 réduit les temps de cycle de chauffage et
de refroidissement des réacteurs de chimie
fine, et gagne en productivité,
 maîtrise parfaitement la température au cœur
du procédé avec une qualité toujours conforme
sans perte de produit,
 contient l’exothermicité des réactions et
améliore la sécurité.
Le module d’énergies clés en mains est la
solution pour réduire les temps de chantier
avec la garantie d’un spécialiste.
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BENE INOX SGRM
Distributeur de composants de tout types

BENE INOX SGRM, distribue
tous les composants en:
acier inoxydable,
 tubes,
 plats,
 profilés,
 raccords,
 robinetterie,
 vannes,
 brides ,
 pièces à souder,
 accessoires de tuyauterie,
 mesure,
 instrumentation,
 boulonnerie visserie,
 accessoires de fixation,
 goujon d'ancrage,
 accastillage,
fermeture pour bâtiment pour construire et
assurer la maintenance d'un parc machine sur un
process industriel fluide : agro alimentaire, chimie,
pétrochimie, pharmacie, cosmétique, viticole,
traitement des eaux, réseaux vapeur,...
Notre stock, très important, et notre logistique
extrêmement performante, vous garantissent
une livraison dans les délais demandés, même
très court inférieur à 24H.

Hall 10 Stand U12 / SL : 133
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Infos pratiques

où ? quand ? comment ?
Dates

Air France

2011
05 avRIL
E U R E X P O - LY O N
08 F R A N C E

www.airfrance.fr
0820 820 820

Horaires
9h00 - 18h00 : mardi, mercredi,
9h00 - 20h00 : jeudi
9h00 - 17H00 : vendredi

Adresse
Eurexpo - Parc des Expositions de Lyon,
avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu

Renseignements SNCF
www.voyages-sncf.com
08 92 35 35 35
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Taxis
Allo Taxi :
04 78 28 23 23
www.allotaxi.fr
Taxi Lyonnais :
04 78 26 81 81
www.taxilyonnais.com
Taxi Aéroport :
04 72 22 70 90
www.taxislyonaeroport.com

Accor
Centrale de réservation hôtelière :
0825 88 00 00

Infos pratiques

où?
quand?
comment.
Office du
tourisme
www.lyon-france.com

Se rendre au parc
des expositions
A proximité de l’A43 et de l’A46,
Eurexpo Lyon est au cœur du
réseau autoroutier européen
4h de Paris,
3h de Marseille,
1h30 de Genève,
3h de Turin.
Très facilement accessible en voiture, le parc
d’exposition est à 20 minutes de l’aéroport international
Lyon-Saint Exupéry et à 20 minutes du centre ville
Info trafic en temps réel : www.coraly.com
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destination

grand Lyon,
L'esprit d'entreprise
Réunis depuis 2003 au sein de Grand Lyon L’esprit d’entreprise, la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Lyon, la Chambre des Métiers du Rhône, le MEDEF Lyon Rhône, la CGPME, le PRES Lyon Saint-Etienne et
le Grand Lyon mutualisent leurs moyens et travaillent sur des actions communes pour le développement
économique et industriel du territoire.
Seize pourcent : c’est la part des emplois
industriels sur le Grand Lyon, territoire qui se
positionne parmi les métropoles françaises
ayant le tissu d’emplois industriels le plus
dense.
Industries chimique et pharmaceutique,
matériel de transport, machines et
équipements, métallurgie, industries
manufacturières, textiles… Cette richesse
industrielle est le fruit de l’histoire et son
développement est porté par le dynamisme
et la mobilisation des acteurs privés et
institutionnels.
Des Pôles de compétitivité et d’excellence
reconnus mondialement, des signatures
d’envergure présentent sur son territoire
(Biomérieux, Alstom, Seb, Renault Trucks…),
des niches industrielles fortes et en
croissance… Le Grand Lyon a encore
démontré en 2010 la forte attractivité de
son territoire avec de plus nombreuses
implantations industrielles accompagnées
par l’Aderly. Le salon de l’Industrie, soutenu
par le Grand Lyon et les acteurs du territoire
est un temps fort pour l’industrie locale,
la valorisation de ses savoir-faire et son
rayonnement.
Réunis au sein de GRAND LYON L’ESPRIT
D’ENTREPRISE, la Chambre de Commerce
et d'Industrie de Lyon, la Chambre des
90 I INDUSTRIE infos
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Métiers du Rhône, le MEDEF Lyon Rhône,
la CGPME, le PRES Lyon Saint-Etienne et
le Grand Lyon ont marqué depuis 2003
leur volonté de mutualiser leurs moyens
et de travailler sur des actions communes
pour le développement économique et
industriel du territoire.
Porter une vision d’avenir de l’industrie
lyonnaise, accompagner les projets et
les entreprises, apporter des réponses
concrètes et coordonnées aux besoins,
travailler à un ancrage des industries sur le
territoire, telles sont les ambitions du « Plan
d’action 2011 pour l’Industrie » de GRAND
LYON L’ESPRIT D’ENTREPRISE. Quelles
illustrations de cet engagement …

Accompagner les entreprises
dans leur positionnement
stratégique
Avril 2011 : Lancement d’une cellule
d’Information Économique à destination
des PME/PMI locales
L’intelligence économique permet de
maîtriser l’information stratégique en
surveillant, organisant et sécurisant
l’information utile à la prise de décision.

Destination
Parc industriel des Gaulnes : haute qualité
environnementale dans l’est lyonnais !
Un projet de développement d’un parc
industriel porté par le Grand Lyon prévoit
sur 109 hectares des aménagements qui
offriront aux entreprises une image de
marque et une visibilité exceptionnelle.
Défendant une nouvelle idée de l’entreprise,
ce parc a un potentiel de 5 000 emplois
et compte déjà des entreprises telles que
Mylan, Norbert Dentressangle ou RTE.

Elle répond à deux objectifs pour une
entreprise : développer le chiffre d’affaires
et l‘innovation mais aussi protéger son
patrimoine. Adaptée aux besoins des PME/
PMI locales du Grand Lyon, la « Cellule
d’Information Économique» a pour objectif
d’aider les dirigeants de PME/PMI dans
leur prise de décisions stratégiques et leur
apporter toutes informations économiques
pouvant être utiles pour leurs projets de
développement.
Ce service, complémentaire de la gamme
existante de services proposée aux PME,
se traduira par des missions personnalisées
de renseignements économiques.
La mise en place de ce dispositif s’inscrit
dans le cadre de la démarche partenariale
GRAND LYON ESPRIT D’ENTREPRISE.
Les partenaires et financeurs de ce projet
sont la CCI de Lyon, le Grand Lyon et le
Conseil Régional Rhône-Alpes.
Contact : CCI de Lyon - Cédric Doger

appuyer le developpement des
industries de demain …

… et être un terreau d’innovations
D’ores et déjà 9 projets lyonnais ont été
lauréats en janvier de l’appel à projet «
Investissements d’avenir » de l’État sur
les équipements d’excellence, dans des
domaines aussi variés que l’énergie,
la biologie-santé, les sciences de
l’environnement ou encore les sciences
informatiques. C’est un exemple des liens
forts unissant le tissu économique au
territoire lyonnais, au travers des partenariats
entre laboratoires de recherche publics
et entreprises industrielles au service de
l’accroissement des connaissances et de
l’innovation.
Lyonbiopôle, Pôle de Compétitivité mondial,
porte de son côté le projet d’un Institut de
Recherche Technologique (IRT) dédié à
l’innovation biomédicale en infectiologie à
Lyon-Gerland. Ce projet d’IRT s’inscrit dans
la continuité de la politique d’infrastructures
de Lyonbiopôle destinée à couvrir tous
les maillons de la chaîne de l’innovation

en infectiologie. Lyonbiopôle vise des
retombées économiques et industrielles
d’ici 3 à 5 ans avec la création de valeur
sous forme de produits et de services
innovants (valorisation brevets, prototypes,
etc.), la création de nouvelles sociétés
innovantes et l’émergence d’Entreprises
de Taille Intermédiaires (ETI) leaders.
Contact : Université de Lyon- Anne Guinot

accompagner les mutations des
entreprises industrielles sur le
territoire
Le Grand Lyon accompagne chaque
année, grâce au réseau des développeurs
économiques plus de 350 entreprises
industrielles : parmi elles en 2010 l’entreprise
Bosch a fait l’objet d’un suivi spécifique.
Au mois de septembre 2010 la Direction
France de Bosch a émis l’hypothèse de
reconvertir son usine vers la fabrication
et l’assemblage de panneaux solaires et
a sollicité le Grand Lyon et l’Aderly pour
être accompagnée dans ce projet. Une
première ligne de production devrait être
opérationnelle dans le courant du dernier
trimestre 2011 et la seconde en 2012.
L’investissement est chiffré entre 15 et 25
millions d’euros et concernera le maintien
de 150 emplois. Il s’agit d’un projet de
réindustrialisation sans précédent pour le
Sud-est lyonnais où les fermetures d’usine
aboutissaient à des licenciements sans
reprise d’actifs industriels et d’emplois et
généraient des friches urbaines.
Contact : Grand Lyon - Axel Riehl

Trouver ses premiers euros de chiffre d’affaire
avec Partenaire pour entreprendre !
Lancée en juin 2009 par Lyon Ville
de l’Entrepreneuriat, le programme
Partenaire pour entreprendre facilite la
prise de contacts entre entrepreneurs
néophytes et confirmés et ouvre la voie
à de nouvelles collaborations profitables
au tissu économique lyonnais dans son
ensemble.
Co-piloté par la CCI de Lyon et le Grand
Lyon, le bilan 2010 est largement positif :
plus de 20 grandes entreprises du territoire
signataires de la charte (Apicil, Aldes, La vie
claire…), une quarantaine d’entrepreneurs,
5 business meeting organisés sur l’année
pour un montant généré de chiffre d’affaire
d’environ 150 000 euros. L’objectif pour
2011 est à la hauteur du potentiel que porte
cette initiative : démultiplier les relations
commerciales avec 40 grands comptes
signataires et atteindre 1 million d’euros
de chiffre d’affaires …
Contact : Grand Lyon - Anne Laure Chouardot
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Un pliage encore plus rapide.
La TruBend Série 7000.
Une butée arrière plus légère et plus résistante en fibres de carbone et une
ergonomie bien étudiée rendent le travail des tôles particulièrement rapide.
Les machines TruBend de la Série 7000 sont parfaitement adaptées aux petites
pièces dont les dimensions ne dépassent pas le format A3.
www.fr.trumpf.com

Offrez-vous une TruBend 7036 pour 68 € par jour. Taux exceptionnel à 0%

INDUSTRIE
LYON / 2011

Stand 6C98

Offre valable pour toute machine commandée et livrée avant le 30 juin 2011. Configuration proposée TruBend 7036 avec
butée arrière 6 axes, incluant le package Ergonomie et le package Productivité. Financement en crédit-bail 60 mois au taux
exceptionnel de 0%, soit un loyer mensuel de 1 496 € ht (pour une durée mensuelle travaillée moyenne de 22 jours, le
loyer journalier est donc de 68 €). Offre proposée par TRUMPF Leasing en coopération avec SG Equipment Finance, sous
BBDO

réserve de l’acceptation du dossier par le comité des engagements de SG Equipment Finance.
Pour toute information complémentaire : Tél. : 01 48 17 80 40 Email : info@fr.trumpf.com

Agenda

INDUSTRIE

Paris

2012
du 26 au 30 mars
Du 22 au 26 mars 2010, INDUSTRIE Paris a mobilisé 550 exposants directs et 250 indirects sur 50 000 m²
d’exposition, principaux fournisseurs et acteurs du secteur de la production manufacturière française
(automobile, ferroviaire, nucléaire, énergies renouvelables, biens d’équipement grand public…).
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’édition 2012 d’INDUSTRIE Paris les 26, 27,28,29 et 30 mars 2012.

Avec 800 exposants et plus de 22 600
visiteurs, l’édition 2010 d’INDUSTRIE
Paris a été tout particulièrement marquée
par le début d’une reprise tangible du
secteur. Elle a également montré l’intérêt
du gouvernement pour ce moteur central
de l’économie, en se faisant représenter
par son ministre de l’Industrie, Christian
Estrosi. Pendant deux heures, celui-ci a
pu visiter le salon et remettre les Trophées
Industrie et Mécasphère.
Soutenu par la Fédération des Industries
Mécaniques et ses syndicats associés, le



www.industrie-expo.com

salon demeure une opportunité unique pour
dessiner le paysage industriel français de
demain et d’après-demain et consolide
son statut d’événement incontournable,
fédérateur de tous les acteurs de la
profession.

Le concept INDUSTRIE
Unique événement en France destiné à
tous les professionnels industriels, c'est un
salon multi-filières qui regroupe l’ensemble
des fournisseurs de l’industrie. Grâce à

son positionnement il attire les industriels
d’horizons et de filières différents, tous à
la recherche de solutions ou de produits
innovants.
Structuré en 10 secteurs complémentaires,
le salon rassemble chaque année une offre
complète présentée par 800 exposants
dans les domaines des équipements,
composants, produits et services pour
toutes les étapes de la conception et de
la production industrielle.
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service lecteur

lecteur
service Lecteur

Indiquez le numéro du service lecteur correspondant à vos choix :
Service lecteur n°

Service lecteur n°

Service lecteur n°

Service lecteur n°

Service lecteur n°

Ces informations seront traitées et mémorisées par des moyens informatiques. Elles sont destinées à l’organisateur GL-events Exhibitions et peuvent être cédées à des organismes
extérieurs. Conformément, à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant en vous
adressant par courrier à : GL-events Exhibitions - B.P. 223 - 47305 Villeneuve sur Lot - France

Mes coordonnées : merci de compléter ce formulaire
Nom : ........................................................................................................... Prénom : .....................................................................
Société : ...........................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
B.P. : ............................................................................................................Code Postal : ...............................................................
Ville : .................................................................................................................................................................................................
Pays : ................................................................................................................................................................................................
Tél. : .............................................................................................................Fax : ............................................................................
Mail : ............................................................................................................@ ................................................................................
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L’ INGÉNIEUR - CONSTRUCTEUR
DE VOS PROJETS

CEC

CONSTRUCTION D'ENSEMBLES CHAUDRONNÉS

Appareil à pression - Echangeur - Poste gaz - Unité skidée

IPI

INSTALLATION DE PROCESS INDUSTRIEL

Chimie - Pharmacie -

Cosmétique

-

Utilités

Contactez-nous... / Contact us...

NOUVEAU SITE WEB!

Z.A Les Landes - BP 50159 - 49481 St SYLVAIN D'ANJOU CEDEX
Tél: +33 (0)2 41 21 19 40
Fax : +33 (0)2 41 21 19 59
Email : cmie@cmi-france.com

www.cmi-france.com

!

