
La Synthèse collecti ve des 
Chaudronnades 
de l’Industrie est prête !
Un grand merci à tous les 
parti cipants pour cett e 
contributi on collecti ve, 
le 8 octobre après-midi. 

La synthèse collecti ve reprend les idées et 
acti ons qui ont émergé au sein de chaque table 
(RH, innovati on, relati ons clients/fournisseurs 
et communicati on). Le document de synthèse 
est à votre dispositi on, en support papier ou à 
télécharger sur le site, et reprend pour chaque 
table :
•  une image à l’instant T 

de la situati on actuelle
•  quelques peti tes idées 

d’acti ons à mett re 
en place dans votre 
entreprise

•  quelques idées d’acti ons 
collecti ves que nous 
pourrons prochainement 
vous proposer.

LAST OF THE YEAR… BONNE ANNÉE & JOYEUSES FÊTES !
          See u le 7 janvier !!! 

LES ZINFOS DU REZO

Usine du futur, 
État des lieux et prospecti ve 
de la sous-traitance industrielle : 
Le Service Renseignements Economiques de la 
CCI St-Eti enne Montbrison vous livre une synthèse de données sur la conjoncture 
de la sous-traitance industrielle en France et sur les enjeux de l’Usine du Futur.
Au-delà de ces données, le Service Renseignements Economiques est disponible 
pour vous accompagner dans votre développement en vous apportant des 
informati ons stratégiques sur-mesure. 
Vous trouverez ce document téléchargeable 
sur le site www.mecaloire.fr

PLAN PME   
Le peti t déjeuner du 3 décembre vous propose un 360° sur le 
PLAN PME et les services de l’ARDI. Le Plan PME vise un objecti f : 
vous faire gagner en compéti ti vité.
Stratégie, innovati on, RH, export, environnement, Numérique, … quel que soit 
votre besoin, le Plan PME met à votre dispositi on un accompagnement par 
des experts pour renforcer la performance de votre entreprise et doper votre 
croissance.
Lancé par la Région Rhône-Alpes, en lien avec l’État, afi n 
de répondre aux besoins des TPE et des PME, le Plan PME 
off re une prise en charge pouvant att eindre 80% du coût de 
l’accompagnement.
Une vingtaine de dispositi fs diff érents sont à votre dispositi on. 
A consommer sans modérati on.

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

Décembre 2015  

Deux de nos adhérents à l’honneur dans le 
nouveau magazine de notre partenaire Crédit 
Agricole : 
-  Un arti cle sur EUROTAB : «EUROTAB comprime tout sauf la 

croissance». Avec 47M€ en 2015 et 250 collaborateurs, le 
groupe de St Just St Rambert spécialisé dans la compression 
des poudres appuie sa croissance sur 3 piliers : l’effi  cience des 
conditi ons de travail, l’innovati on et l’internati onal.

-  Une couverture et un bel arti cle qui retrace l’histoire d’une 
transmission réussie entre Dominique et Géraldine AUBRY.

Du côté des adhérents : le KIFFY 
L’arti cle du Progrès du 8/11/2015 reprend 
l’histoire du KIFFY, un tricycle démontable 
qui va être commercialisé au niveau 
mondial, via Easy Design Concept. 

Au début de l’histoire, la rencontre facilitée 
par MECALOIRE de plusieurs personnes 
et plusieurs compétences : Christophe 
Rosensti el, ITI, avec l’inventeur Norbert 
Peytour, puis avec Patrice Faivre-Dubost de 
CFL. Voir l’arti cle sur le site mecaloire.fr



“ La commande publique 
favorable à l’économie 
de territoire”

La commande publique permet le souti en de nos PME et leur 
développement. Les règles actuelles, renforcées par trois directi ves 
du 26 février 2014, permett ent de prendre pleinement part à la 
bataille économique.
En période de réducti ons budgétaires publiques, le rapport de la 
commission sénatoriale propose également des améliorati ons 
favorables aux entreprises.

Vous retrouverez sur notre site, rubrique Actualités, la "Lett re de 
l’Intelligence Economique" du Ministère de l’Intérieur, et une synthèse de 
l’interview de Philippe BONNECARRERE, sénateur du Tarn et président 
de la mission commune d’informati on sur la commande publique.

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

15 décembre 10H/12H à la CCI
MARCHÉ AÉRONAUTIQUE : que sera 2016 ? 
Aerospace Cluster, en collaborati on avec CCI Internati onal, vous 
propose une réunion pour échanger sur les enjeux du secteur, 
l’évoluti on des marchés et les opportunités pour vos entreprises.
L’industrie française aéronauti que et spati ale affi  che des résultats 
record, un carnet de commandes équivalant à 5 à 6 années de 
producti on et des perspecti ves de croissance promett euses. 
Cependant, les équilibres établis sont fragilisés par 
l’arrivée de nouveaux entrants et par la capacité 
des acteurs à répondre aux enjeux de performance 
et de transiti on énergéti que.
A cett e occasion, nous vous présenterons le nouveau 
programme de Développement Internati onal 
d’Aerospace Cluster.

STIMULONS L’INNOVATION 
SUR LE TERRITOIRE  
Le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire invite tous les 
adhérents MECALOIRE le 4 décembre prochain, de 
14h à 16h au Centre des Congrès, à un échange 
et des témoignages autour l’Innovati on, avec 
l’interventi on de Bruno Bonnell.

Plus d’info sur : 
htt p://www.mecaloire.fr/4-
decembre-invitati on-credit-agricole-
innovati on/#more-1923
la Manufacture des Technologies Innovantes.

Toutes les infos en temps réel sur le site : 
WWW.MECALOIRE.FR 
• Les évènements : agenda, comptes-rendus
•  Les actualités : actualités Mecaloire, news 

externes, du côté des adhérents, vidéos.

Vous êtes adhérent, 
vous avez une actualité à partager ?  

Communiquez-nous votre info par mail à l’adresse : 
directi on@mecaloire.fr.
Nous la reprendrons dans les prochaines Zinfos du 
réZo et sur le site.

La commande publique permet le souti en de nos PME et leur 

SAVE 
THE 
DATE

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

SOIRÉE DES VŒUX : jeudi 7 janvier 2016 
L’incontournable soirée des vœux 2016 aura lieu le 7 janvier dans les locaux de notre partenaire Crédit Agricole. 
Une soirée qui ne ressemble à aucune autre soirée des voeux : bloquez la date dans votre agenda !


