
LES ZINFOS DU REZO
Du côté des ADHÉRENTS :
EDRATEC SOLUTIONS : nouvelle acti vité et nouveau site !
Notre adhérent a créé une nouvelle acti vité au sein d’EDRATEC, autour de la formati on 
manipulati on d’exti ncteur et très bientôt une formati on secouriste du travail. Fort d’une 
expérience de plus de 15 ans dans le monde de l’industrie à ti tre professionnel et dans 
le monde du secours à ti tre personnel, Vincent MARION a eu l’envie de rassembler ces 2 
univers aux services des personnes. 
L’histoire d’une rencontre avec un formateur 
sapeur pompier, avec qui ils partagent les mêmes 
valeurs a permis de concréti ser ce projet.
Parallèlement, EDRATEC SOLUTIONS 

dispose d’un tout nouveau site internet : 

www.edratecsoluti ons.com

LA LANCE VERTE : 
nouvel adhérent MECALOIRE
Lance Verte décapage, située à Saint-Eti enne, est une entreprise spécialisée dans le 
décapage, dégraissage et nett oyage écologique. L’entreprise propose ses services aux 
parti culiers et professionnels : industrie, collecti vité, constructi on, aménagement, 
automobile.
Pour répondre à l’enjeu de développement durable, Lance Verte décapage  uti lise des 
technologies plus respectueuses de l’environnement : nett oyage cryogénique, aérogommage.

 : obtenti on d’un marché Public dans le cadre 
de la veille Marché Publics par MECALOIRE

COREFORM 3D a obtenu l’att ributi on d’un marché public, «Maquett e GLIÈRES» avec 
Galatée 3D. Cela fait suite à l’acti on dans le cadre du DAS s’allier, où MECALOIRE propose 
aux adhérents une veille marché public et un accompagnement sur les réponses.  
COREFORM a tenu à remercier Mecaloire pour le support sur les Appels d’Off res (fi ltrage, 
publicati on, mise en relati on avec Ondigo Conseil) et à Ondigo Conseil pour la consti tuti on 
du dossier. Il s’agit d’un premier succès après 6 mois de veille 
et il y en aura d’autres à venir !

Appel à compétences de PACTE PME pour l’un de ses grands comptes adhérents leader 
dans les domaines de l’aéronauti que et de la défense. En eff et, ce groupe recherche une 
soluti on « pompe volumétrique de combusti ble de faible encombrement »
Cet appel à compétences est disponible sur la plateforme innovati on ouverte de Pacte PME :
htt ps://innovati on.pactepme.org/appel/1019/pompe-volumetrique-de-combusti ble-de-
faible-encombrement

Date de clôture : 7 Octobre

Septembre 2016  

MECALOIRE, c’est en cours : 

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

 DAS ECHANGER : 
A la suite des Olympiades, la réorganisati on 
du DAS échanger est en réfl exion, pour 
l’orienter vers plus de rencontres, des peti ts-
déjeuners plus axés sur les échanges entre 
vous, des visites d’entreprises … Un groupe 
de travail démarre, consti tué de Mathieu 
DEGUT (CMS SOLUTIONS), Dominique 
POUPART (DYNAMIC EROSION), Arnold 
GRAZIAN (AG CAD), et les administrateurs 
André BONNAVION (BONNAVION SECURE 
SYSTEM) et Bapti ste AUTIN (OREM ASTRE).SYSTEM) et Bapti ste AUTIN (OREM ASTRE).

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

 DAS INNOVER : 

· Programmes européens : 
les administrateurs s’interrogent 
sur l’opportunité pour les adhérents 
de Mécaloire d’accéder à des peti ts 
programmes européens (jusqu’à 50K€), 
au sein du programme Horizon2020. Un 
premier rendez-vous est prévu avec des 
experts des programmes, probablement 
une présentati on de ces éventuelles 
opportunités en décembre.

· Chercheurs en entreprises : 
il s’agit d’un projet co-construit par 
Mecaloire et l’Ecole des Mines de St Eti enne 
dans le cadre de MTF. L’objecti f : mett re à 
dispositi on de l’entreprise un enseignant-
chercheur en alternance pendant 6 mois, 
pour mener à bien un projet.pour mener à bien un projet.

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

 DAS MOTIVER : 
Organisati on de la conférence du 6 octobre 
sur les générati ons X,Y,Z en partenariat 
avec Manpower et l’UIMM (voir au verso). 
Lancement de la formati on ambassadeurs2 
sur le deuxième semestre (il reste des 
places !).places !).

ECHANGER MOTIVER INNOVER S’ALLIER METALINK

 DAS S’ALLIER : 
la grosse actualité concerne l’organisati on 
du Business Meeti ng de novembre, avec la 
mise en place d’un nouvel outi l numérique 
d’inscripti on et de gesti on des rendez-vous 
d’aff aires, et le partenariat avec le Festi val 
Les Oreilles en Pointe (voir au verso).



C’est EN COURS, c’est À SUIVRE...

CVthèque :   
Alternance : Yoann cherche une entreprise pour eff ectuer 
un BTS Maintenance en alternance.
Alternance : Anna passionnée de danse, photographie, 
dessin recherche une entreprise pour un contrat de 
professionnalisati on sur 2 ans À L’IUP Management de St 
Eti enne.
Administrati f : Stéphane, passionné de tennis, vélo, voile 
et qui prati que la pêche à la mouche recherche un poste 
en Comptabilité – Gesti on.

Toutes les infos 

sur le site mecaloire.fr, 
rubrique 
recherche / CVthèque.

« A propos des générati ons X Y Z : 
menace ou opportunité ? » 

Une conférence et un débat co-organisés 
par MECALOIRE, avec ses partenaires 
Manpower et UIMM. 

6 octobre / 18h00 / UIMM 
Intervenant : David PILLON, DPD@C. L’objecti f : recruter 
et manager les nouvelles générati ons ! Cett e soirée 
sera également l’occasion de lancer le programme 
Ambassadeurs2.
Inscripti on : à venir, pour 
l’instant bloquez la date !

17 novembre à parti r de 14h 
BUSINESS MEETING 
& concert les Oreilles en pointe
Business Meeti ng, organisé à la Forge au Chambon-
Feugerolles, dans le cadre du partenariat MECALOIRE avec le 
Festi val de musique les Oreilles en pointe.

14h-18h30 : Accueil, rendez-vous d’aff aires, puis tables rondes.
19h et soirée :  cocktail dinatoire pour prolonger les échanges 

informels et concert (Cali ou Nyna Loren)  dans 
le cadre du festi val.

Mercredi 5 octobre 16h15-17h15  
Conférence «Industrie 4.0» 
La Présidente de MECALOIRE vous invite à la conférence 
« Industrie 4.0 : en route vers l’usine du futur plus 
performante, plus intégrante et plus économe », co-
animée par Géraldine AUBRY sur la fabricati on additi ve.

Jeudi 22 septembre 12-14h
PLASSE vous invite !

Miguel Ferraz et Cédric Watt relos, de l’entreprise PLASSE, invitent tous les 
adhérents roannais mais aussi stéphanois à une visite de l’entreprise, suivie 
d’un déjeuner (localisati on de PLASSE – Tôlerie XL : 42460 Le Cergne). Bien 
évidemment, pour la bonne organisati on (dont les repas), merci aux adhérents 
de nous confi rmer leur présence au plus tôt ! 

www.plasse42.com
Infos et inscripti ons auprès de Véronique Tissot, 

Mecaloire Roanne : 
v.ti ssot@lyon-metropole.cci.fr / Tél. 04 77 44 54 28 
Ou directement : cedric.watt relos@plasse42.com

· CONFÉRENCE "Générati on X,Y,Z" 
le 6 octobre à 18h00 (pas de peti t-dej)

· BUSINESS MEETING
le 17 novembre à 14h00

· PETIT-DEJEUNER 
1er décembre à 8h00 

SAVE 
THE 
DATE


