
La presse en parle !
OMG
(arti cle dans le Progrès du 11 janvier)
Une pleine page et 3 arti cles qui valorisent un 
savoir-faire : l’entreprise, le portrait de son 
dirigeant Charles Renou et le développement d’un 
produit propre : la Berlingoti ère. 
(arti cle dans le Progrès du 23 janvier)
OMG a été labellisée “Entreprise Partenaire des Compagnons du devoir”. 
Charles Renou, ancien Compagnon lui-même, explique : “C’est un devoir 
de transmett re le savoir-faire”.

CFL, un vent d’innovati on
(arti cle l’Essor du 25 janvier)
CFL a récemment reçu l’agrément crédit 
d’impôt innovati on. Retour sur les 
nombreuses parti cipati ons de CFL à la 
créati on de produits innovants.

KIFFY, Easy design technologies
(arti cle l’Essor du 1er février)
Kiff y, le tricycle ligérien qui trace sa route. Dans les prochaines semaines, 
un site marchand dédié aux professionnels sera mis en ligne et proposera 
l’ensemble des produits Easy design technologies.

Retrouvez les arti cles complets sur mecaloire.fr, 
rubrique Actualités / du côté des adhérents.

LES ZINFOS DU REZO

Veille sur les marchés publics 
C’est en place ! Mécaloire assure la veille sur les 
MARCHES PUBLICS et vous informe dès lors que 
votre entreprise peut répondre au dit marché.
Nous vous proposerons également un 
accompagnement sur mesure pour y répondre si 
vous le souhaitez.
N’hésitez pas à solliciter Marie-Céline si vous avez 
des questi ons sur ce sujet.

Pass’Compétences
Rappel : L’opportunité pour vous de bénéfi cier à 
moindre coût de compétences expérimentées mis à 
votre dispositi on sur une durée longue (minimum 6 
mois) et sur la base d’un temps plein. Ces compétences 
viennent de Grandes Entreprises du bassin et outre 
leur compétence méti er ils vous apportent également 
leurs réseaux.
3 Missions eff ecti ves sur la Loire :
PSI : Responsable des opérati ons : Atelier mécanique, Devis, Achats et logisti que 
& Qualité
ALLIANCE LED : Responsable Développement Service
FAVA COUTIQ : Responsable Commercial & Magasin
Si vous avez des projets dans vos entreprises n’hésitez pas à contacter Christi ne 
BEAL, en charge du projet pour MECALOIRE, afi n de construire vos futurs 
projets. / christi ne.beal@fr.thalesgroup.com

Partenariat 
ECO CONSULTANTS, 

9 adhérents ont signés 
9 adhérents ont souhaité bénéfi cier du 
partenariat MECALOIRE / ECO CONSULTANTS 
pour la négociati on de leurs tarifs d’électricité : 
PCI, ADETESTS, XL LASER, CFL, CTMB, AS MECA 
BERNARD, TCMS, ETS PICHON, CEPM.

Session Ambassadeurs 2 (mars / avril)
Vous avez manifesté un intérêt ?  
Confi rmez maintenant la 
parti cipati on d’un de vos salariés !
Besoin d’en savoir plus ? 
Patricia Yon est à votre dispositi on.

ABRIBUS+
Premier projet MTF et D2IN 
Le projet ABRIBUS+, présenté dans 
le cadre de MTF, 
est incontestablement COLLABORATIF, 
INNOVANT et sur un MARCHÉ A FORT POTENTIEL. 
Il regroupe 7 de nos adhérents et leur permett ra de 
s’ouvrir aux nouvelles technologies numériques, qui 
consti tuent la parti e innovante du projet. Proposé à 
Saint-Eti enne Métropole, le montant total du projet 
représente 267 000 € HT, avec une demande de 
fi nancement de 66 000 € HT pour la parti e mécanique 
et 65 000 € HT pour la parti e numérique.
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Evoluti on CSPE (contributi on au 
service public de l’électricité) : 
des réducti ons pour vous?

Merci à notre adhérent SAG France qui a eu le réfl exe de partager cett e 
info avec vous, et qui peut faire économiser des milliers d’euros, voire 
plus ! 
Réforme de la taxe intérieure sur la consommati on fi nale d’électricité 
(TICFE) au 1er janvier : le tarif de la TICFE passe de 0,5 €/MWh à 
22,5 €/ MWh, mais des exonérati ons et des tarifs réduits existent (2, 5 
ou 7,5 €/MWh), moyennant la fourniture d’une att estati on. 

Renseignez-vous : auprès de votre expert-comptable 
(nous vous communiquerons les liens uti les par mail, demande à 
directi on@mecaloire.fr).

C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

SAVE THE DATE : Mardi 9 février 11h/13h
"EDF Grand Carénage et portage" 
Invitati on CCI, en partenariat avec MECALOIRE 
EDF va investi r 55 milliards d’euros d’ici 2025 pour rénover le parc 
nucléaire français et prolonger sa durée de vie. Pour réussir ce défi  
industriel, EDF va s’appuyer sur des entreprises de haute performance.
Pour comprendre les enjeux et les perspecti ves de 
ce vaste programme, la CCI, en partenariat avec 
le Pôle de compéti ti vité ViaMéca et les clusters 
Mécaloire et Race, vous propose une rencontre 
avec EDF : Infos et bulleti n sur le site, rubrique 
Actualités / News Externes.

10ème éditi on de la JOURNÉE 
DES INDUSTRIES TECHNOLOGIQUES 
Le JEUDI 17 mars 2016 de 8h30 à 12h et de13h30 à 16h30
Lieu : IUT de SAINT-ETIENNE, 

28 Avenue Léon Jouhaux, 42100 SAINT-ETIENNE
Organisée par l’UIMM de la Loire et ses partenaires.
Jeunes, professeurs et demandeurs 
d’emploi pourront découvrir les méti ers et 
les formati ons des entreprises industrielles 
au travers d’animati ons et de témoignages 
d’entreprises. Seront aussi présents les 
partenaires de la formati on, de l’orientati on 
et de l’emploi. 

INNOVATION 
Connecteur Aéroligne 
pour Via Ferrata 
et Parc en Hauteur  
La fonderie Nowak a développé et mis au point 
pour son client Techfun le connecteur "AEROLIGNE" 
(brevet Techfun)
C’est un système permett ant aux prati quants de 
Via Ferrata et de Parc Acrobati que en Hauteur 
de parcourir l’ensemble d’un iti néraire en restant 
sécurisé au câble d’assurage en permanence, 
sans se déconnecter pour passer les points de 
fracti onnement.

La stati on de Prabouré 
dans le Puy de Dôme s’est 
équipée en 2015 de ce 
système pour un retour à 
la tyrolienne de 800m qui 
surplombe la vallée de 
l’Ance.

SAVE 
THE 
DATE
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Organisée par l’UIMM de la Loire et ses partenaires.

CVthèque :   
Fabrice, prati quant la course à pied recherche un 
poste de Directeur de site industriel.

Marielle, passionnée de mode, voyages et course à 
pied recherche un poste en tant qu’Assistante achats.

Laurent, passionné de boxe Anglaise recherche 
un poste en tant que Technicien études / Essais 
électroniques.

Richard, prati que le volley-ball et la course à pied 
cherche un poste de Responsable de Producti on.

Samia, en fi n de CDD chez Mecaloire, recherche un 
poste d’Assistante administrati ve.

Cyril, professionnel et 
impliqué, recherche un 
poste de Technicien de 
maintenance industrielle.

Julie, prati quant le basket 
et la natati on, recherche 
un poste en contrôle de 
gesti on.


