
LES ZINFOS DU REZO
Coaching INPI

L’INPI vient d’éditer les nouvelles plaquettes des 3 prestations 
de la gamme Coaching INPI.

- BOOSTER PI : EX-PRÉDIAGNOSTIC
- PASS PI  : FINANCEMENT
- MASTERCLASS PI : FORMATION

Contact : Guillaume BRUNEL, Ingénieur chargé d’affaires PI, gbrunel@inpi.fr

ABRIPLUS
"ABRIBUS +" est devenu "ABRIPLUS". 

Après quelques mois de flottement sur un éventuel financement, Saint 
Etienne Métropole (SEM) a confirmé son engagement autour de ce 
collectif à hauteur de 20K€. Les adhérents concernés sont : CMS – CFL- 
GAMWAY - BONNAVION - LEDIN – DERVAUX. 

Réunion de lancement du projet le 7 juillet.

PRO-DIS propose une nouvelle cellule robotisée
PRO-DIS a établi un nouveau partenariat avec un fabricant allemand de cellule robotisée de 
chargement/déchargement de centre d’usinage. Une solution qui s’adapte à toute machine 
et tout type de petite ou moyenne pièce, et vite rentabilisée !

Plus d’infos : 
www.pro-dis.fr/produits/kern-cell.html

Communauté Achats MECALOIRE 
Les acheteurs de la communauté achat de la 
Loire se sont réunis pour la première fois le 
14 juin dernier. Malgré des plannings chargés et 
le nombre importants de participants ils étaient 
nombreux à participer à ce premier rendez-vous 
(Plus de 15 pairs de la fonction pour 18 inscrits). 

Ce fut l’occasion pour chacun de faire connaissance, échanger sur ses attentes et souhaits 
vis-à-vis de cette communauté. Les retours sont convergents, comme le mentionne cette 
Responsable Achat : «J’ai été très satisfaite de notre première réunion. Les sujets sont 
nombreux. Je pense que les différents horizons de chacun devraient permettre d’avoir  des 
échanges d’idées d’amélioration. On voit aussi qu’il y a une réelle envie des membres». 

Un planning des thématiques a été établi en séance et la prochaine réunion planifiée en 
Octobre. 

Juillet 2016  

Nouvelles couleurs et 
nouveau look pour nos 
adhérents ! 

BONNAVION SECURE SYSTEM 
Une nouvelle charte graphique, des locaux 
optimisés et repeints aux nouvelles couleurs… 
et maintenant un nouveau site : rendez-vous 
sur www.bonnavion.fr

TRESSAGE DU DORLAY
Une nouvelle charte graphique, une nouvelle 
plaquette, et bientôt un nouveau catalogue 
et site internet. 
Mais déjà, une nouvelle adresse mail : 
contact@tressagesdudorlay.com

PLASSE XL
Une nouvelle plaquette et un nouveau site 
internet pour la société PLASSE XL  : 
www.plasse42.fr/

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK



C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

CVthèque :   
Fabrice,  recherche une entreprise pour un poste de 

Manager Industriel.

Anna,  passionnée de danse, d’immersions culturelles et 
de photographie recherche une entreprise pour un 
contrat de professionnalisation sur 2 ans.

Nicolas,  pratique le basket (depuis 18 ans dont quatre ans 
de national 3) et recherche une entreprise pour 
un stage.

Téo,  pratique l’athlétisme au niveau inter-¬régional 
et recherche une entreprise pour un contrat 
d’apprentissage d’ingénieur en valorisation 
énergétique ISTP de Saint-Etienne.

Toutes les infos 
sur le site mecaloire.fr, 
rubrique 
recherche / CVthèque.

Concours roannais 
des INNOVATEURS 

Roannais Agglomération lance un nouveau concours pour 
soutenir un écosystème numérique dynamique. Vous  
êtes une entreprise développant des outils et des services 
liés au numérique situés sur le territoire de Roannais 
Agglomération ou susceptibles de s’y implanter ? 
Ce concours s’adresse à vous !

Le concours novembre (candidature avant vendredi 
30 septembre 2016) est doté de 35 000 €, issus du 
fonds innovation.

Info sur notre site mecaloire, rubrique actualités / externes 
ou sur :  https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/

concours-roannais-des-innovateurs.html

SRDEII Loire
Retour sur la rencontre du 24/06
Vendredi 24 juin, le Vice-président délégué aux entreprises, au développement 
économique et à l’emploi, Martial SADDIER, est venu à la rencontre des clubs 
et grappes du territoire. Après une visite de la Société 3D&P, de la Présidente 
Géraldine Aubry, le VP nous a demandé quels étaient selon nous les manques 
dont VOUS aviez besoin.

Mécaloire a insisté sur : 
●  Les aides directes aux entreprises tant pour les investissements productifs 

que pour les investissements immobiliers qui sont à ce jour vos plus grandes 
demandes.

●  L’importance de continuer à soutenir les initiatives favorisant les projets 
collaboratifs à notre niveau comme notre projet Abribus Plus.

Mais c’est aussi à VOUS de JOUER ! Le programme des aides et proposition 
est en COURS d’ECRITURE. 
On reparle de l’A45, et toutes vos demandes doivent être clairement exprimées 
au plus vite.

Rdv sur le site http://www.auvergnerhonealpes.eu

ACHATS PUBLICS D’INNOVATION 
COREFORM 3D et GALATEE 3D 

Pierre Gattaz a écrit dans son livre "Le printemps des Magiciens", il faut créer 
en France des Ecosystèmes industriels. La notion d’écosystème industriel 
quand on parle des marchés publics est un vaste chantier.
Alors que deux mondes s’opposent, celui d’acheteurs publics subissant des 
procédures et des contraintes temporelles fortes contre celui de la TPE où les 
notions des procédures riment avec déconfiture…

Alors pour faciliter la perméabilité des deux univers, MECALOIRE Cluster des 
Entreprises de la Mécanique basé à Saint-Etienne, a relevé le défi.
En répondant à un marché public pour ses adhérents, c’est une première affaire 
de plus d’1Md’€ qui a été rapportée et c’est ainsi que 7 TPE-PME ont fait leurs 
premiers pas dans le monde des marchés publics.
Puis, en assurant la veille collectivement sur les marchés et en proposant un 
accompagnement sur mesure, c’est aujourd’hui 2 autres TPE qui ont remporté 
leur premier marché.
Mère Theresa disait : « Se sont les petites gouttes d’eau qui font les grandes 
rivières », gageons que ces premières gouttes d’eau soient à l’aune d’un torrent 
d’affaires pour les adhérents de Mécaloire.

Marchés publics : tout ce que Mécaloire peut faire pour vous  
Vous le savez Mécaloire finance une veille et vous envoie régulièrement des offres de marchés publics ;
Vous ne le savez peut-être pas : Si vous êtes 2 ou plus à répondre, Mécaloire peut vous accompagner dans la rédaction de votre réponse. 


