
LES ZINFOS DU REZO

Veille sur les marchés publics 
Vous recevez régulièrement des off res sélecti onnées 
par nos soins. En réponse à vos demandes nous 
préparons une off re de formati on pour vous 
accompagner dans la réponse à ces appels d’off res.
Vous avez d’autres remarques, questi ons, 
n’hésitez pas à nous en faire part.

La Communauté ACHATS 
Dédiées aux Acheteurs des grands comptes c’est 
notre secrétaire (mais aussi accessoirement…le  
Directeur des Achats de Techneti cs) Rémy GODDE 
qui pilote cett e acti on, il sera accompagné par 
Christi ne Béal (ancienne responsables achats 
pour THALES Angénieux) pour l’animati on de la 
communauté.

Télécharger la synthèse 
des Chaudronnades :
htt p://www.mecaloire.fr/
synthese-collecti ve-des-
chaudronnades-de-lindustrie/

Marchés grands comptes  
Deux adhérents de Mécaloire souhaitent mener une acti on très volontariste de développement commercial sur les marchés de grands 
comptes dans le but de leur proposer une off re complète avec une approche globale unifi ée : une seule porte d’entrée, un nom commun, 
un suivi.
Les secteurs visés sont : Aéronauti que, Nucléaire, Pétrole , Défense. 
Il leur manque des compétences clés dans les domaines suivants :
•  CONCEPTION : Bureau d’études de concepti on en mécanique, automati sme et hydraulique.
•  INTERVENTION SUR SITE : Diagnosti c, Installati on et suivi des opérati ons de maintenance
•  Eventuellement : Usinage de précision de peti tes pièces mécanique
Les entreprises intéressées devront donc montrer une capacité et une volonté forte d’investi r 
tant fi nancièrement qu’en souti en technique sur leur méti er. Démarrage opérati onnel dès 2016.
Contact : Christi ne BEAL - 06 44 81 25 24 / christi nebeal@wanadoo.fr

La presse en parle (Journal des Entreprises du 22/02/2016)

Notre adhérent AG CAD a reçu le prix design 
Janus de l’industrie pour l’ E-BULLE

AG CAD a reçu le prix design Janus de 
l’industrie pour l’ e-bulle, un espace 
immersif dédié aux travailleurs de 
l’informati on. AG CAD est un bureau 
d’études  spécialisé dans la concepti on 
et le développement produit (composite, 
plasti que et mécanique) 
+ d’infos : site mecaloire, rubrique 
actualités / du côté des adhérents

Mars 2016  

Innovati on by MECALOIRE
Mécaloire a développé une méthodologie intégrant toutes 
les étapes du processus d’innovati on : de l’émergence de 
l’idée à sa commercialisati on.

Alors si vous avez un projet, une 
problémati que, l’envie de créer un produit 
propre, n’hésitez pas à vous rapprocher de 
votre réseau. Une équipe peut vous aider à 
formaliser vos idées, intégrer votre projet 
dans votre stratégie et initi er les premières 
démarches. 
Contact : directi on@mecaloire.fr

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK



 

Le Business Meeti ng 2016
Un Business Meeti ng original se 
profi le à l’horizon en partenariat 
avec un réseau d’industriels du 
Canada ! Et sans doute dans 
le cadre du festi val les Oreilles 
en Pointes (Novembre 2016)… 
à confi rmer mais surtout à 
SUIVRE !

Retrouvez les témoignages des parti cipants 
htt p://www.mecaloire.fr/videos/

Retrouvez le compte-rendu et les photos
htt p://www.mecaloire.fr/business-meeti ng-2015-retour-en-images/

Adhérer à mécaloire pour INNOVER et s’ALLIER, 
concrètement cela donne :

11 000 euros  de SUBVENTION que notre Adhérent EDRATEC a reçu de notre 
partenaire le Crédit Agricole dans le cadre de son projet innovant pour les SENIORS.

Il s’agit d’un système de domoti que pour étagères. Ce projet a été mené en 
collaborati on avec 2 autres adhérents : Fiprofi l et Mécaconcept.

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

THALES ANGENIEUX propose une mise à 
dispositi on temporaire de salariés 
Thales Angénieux fait face à une baisse de son marché civil.
"Nous avons actuellement des compétences en producti on qui sont 
sous-uti lisées. Ces compétences sont formées et expérimentées. 
Certains de nos méti ers sont des méti ers proches mais nos opérateurs 
doivent pouvoir s’adapter.
Nous souhaitons proposer 
des mobilités temporaires. 
Nous souhaitons garder ces 
compétences mais nous sommes 
prêts à considérer des mises à 
dispositi on temporaire"
Les conditi ons tarifaires 
sont à négocier avec Thales 
Angénieux.

Plus d’infos : contacter MECALOIRE

SAVE THE DATE
• Jeudi 17 MARS :  Journée des Industries 

Technologiques 2016, à l’IUT
• Jeudi 17 mars :  Innovez par l’usage et le social : 

Conférence BPI France: 8h à 
10h, Amphithéâtre du CETIM  
Saint-Eti enne. 

Programme détaillé et inscripti on : 
celine.dimier@bpifrance.fr

• Mardi 22 mars :  À l’École des Mines, 
développer vos compétences 
en simulati on numérique

• Jeudi 31 mars :  Journée RAFAM à Grenoble 
: journée sur la FABRICATION 
ADDITIVE

Retrouvez tous les détails 
dans l’agenda sur le site Mecaloire

3D&P : Formati on inter-
entreprises du 17 mars 
sur la Fabricati on Additi ve  
Comment intégrer la fabricati on additi ve dans un 
projet ? Cett e formati on est assurée par Dominique 
Aubry sur une journée.

Il reste 3 places sur la session du 17 mars.

Renseignements et inscripti ons : 
3D&P, commercial@3dandp.com 
Tél. 04.28.07.01.50

SAVE 
THE 
DATE

Il reste 3 places sur la session du 17 mars.
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