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+6,3% par rapport à 2016, pour atteindre un chiffre 

d’affaires 2017 record supérieur à 2,2 milliards d’€, 

soit presque +1 milliard d’€ en 8 ans !  

En moins d’une décennie, nos entreprises et notre 

métier ont incroyablement évolué.  

Si il convient d’apprécier à sa juste valeur la mutation 

profonde opérée par notre industrie ces 10 dernières 

années, il convient aussi d’avoir à l’esprit  

que ce renforcement structurel des entreprises  

est un minimum pour faire face aux défis et enjeux  

qui sont les nôtres aujourd’hui et dans les années à venir.

Être toujours plus performant dans notre cœur  

de métier, tout en intégrant :

•  l’impact de la baisse des motorisations thermiques  

et le développement des motorisations hybrides  

dans l’automobile,

•  les exigences fortes et croissantes des donneurs 

d’ordre en matière de baisse des prix, de réduction  

des délais ou encore de montée en gamme dans 

l’aéronautique comme dans les autres marchés,

•  la transformation de notre modèle industriel  

avec l’industrie 4.0,

•  l’impact des évolutions sociétales sur nos pratiques 

managériales,

•  l’intensification de la concurrence internationale,

•  l’éloignement géographique de nos clients,

•  les évolutions fiscales et règlementaires.

Autant de mutations et de défis à relever, dans  

un environnement mondial incertain et complexe,  

très difficiles pour une entreprise seule, quelle  

que soit sa taille.

La mission du SNDEC est de nous accompagner  

dans ces évolutions actuelles et à venir, de défendre  

nos intérêts, de favoriser notre compétitivité  

en répondant individuellement et collectivement  

aux préoccupations de chacun. Les sujets sur lesquels 

travaille le SNDEC sont au cœur de nos préoccupations : 

anticiper les conséquences de la baisse du diesel, évaluer 

l’impact de la suppression du plomb et accompagner  

les entreprises, lutter contre cette « particularité 

française » que sont les taxes de production, veiller  

aux orientations stratégiques du Cetim-Ctdec, 

promouvoir notre industrie auprès des générations 

futures, accompagner notre montée en compétences 

avec le projet Technocentre.

Cette capacité à travailler ensemble, malgré  

nos différences, nos divergences et nos concurrences,  

a été la clé de notre redressement, de notre renforcement 

et de notre développement. « Autant l’union fait la force, 

autant la discorde expose à une prompte défaite » a écrit 

Ésope. Ensemble, continuons d’écrire l’histoire  

de nos entreprises et de notre profession.

Lionel Baud, Président du SNDEC
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Le Président 
• Lionel BAUD - BAUD INDUSTRIES

Les Vice-Présidents 
•  Bruno DE CHAISEMARTIN - 

SUPERMETAL 
•  Denis GAILLARD -  

ARCOM INDUSTRIE  
•  Pierre LATHUILLE -  

LATHUILLE HUDRY  
• Guy METRAL - RMG INDUSTRIE  
• Jérôme SADDIER - SADDIER Robert 

Les Administrateurs  
• Alain APPERTET - SUNAP 
• Fabien BOURGEAUX - DBG 
• Loïc BULTOT - NJA INDUSTRIE 
• Thierry CALLENDRIER - KARTESIS 
• Jérôme DEBALME - EASYTURN 
•  Pierre-Alex DEPERY -  

DEPERY FRÈRES 
•  Benoit GUIGNARD -  

SAVOIE RECTIFICATION 
•  Stéphane JOLIVET -  

BENOIT JOLIVET  
•  Laurent MARTIN -  

MARTIN JOSEPH 
•  Raphael PALUMBO -  

PALUMBO INDUSTRIES 
• Roger PERNAT - PERNAT SAS
•  Jean-Paul PONCET - 

AMD DECOLLETAGE 
• Yann TRICONAL - TYTECH 

Délégué International 
• Gilles BURIDARD - BOUTTE

Le Trésorier  
•  Jean-Luc CUISINIER -  

AEROMEDICA ACCURATE

ÉQUIPE 

•  Jérôme AKMOUCHE - Directeur  
et responsable Expansion 2020

•  Claire GAYDON - Secrétaire  
administration et comptabilité

•  Camille DENIS - Chargée de mission  
environnement

•  Jean-Marc REYDET - Chargé de  
développement et directeur ALPEGE 

•  Virginie FABRE - Responsable  
communication et chargée  
de mission SMILE

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
AU 8 JUIN 2017
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L’INDUSTRIE DU  
DÉCOLLETAGE MONDE 

26 milliards d’euros de CA  
dans le monde.

14 milliards d’euros de CA  
en Europe.

L’INDUSTRIE DU 
DÉCOLLETAGE EN FRANCE
LA CROISSANCE CONTINUE 

2,25 milliards de CA en France  
dont 1,4 milliards en Haute-Savoie.

6,3 % de plus qu’en 2016.

CA au plus haut de ces 18 dernières 
années. 

UNE INDUSTRIE FORTEMENT  
INTERNATIONALISÉE  

50% de taux  
d’export.         

82 implantations  
à l’étranger.

ÉVOLUTION DU CA DEPUIS 2000 
(en milliards d’€) 

2,40

2,20

2,00

1,80

1,60

1,40

1,20

1,00

20
00

20
04

20
08

20
12

20
16

20
02

20
06

20
10

20
14

20
01

20
05

20
09

20
13

20
17

20
03

20
07

20
11

20
15

1,69 1,66

1,87
1,98

2,04

1,78

1,96 2,03
2,11

1,76

1,71

1,88

2,12

1,45

2,07
1,87

2,10

2,25

53,06%

11,28%

7,18%

6,02%

13,76%

5,03%
3,67%

  Auto
  Aéronautique
  Electrotechnique
  Préscision (médical, optique…)
  Divers (dont ferroviaire)
  Robinetterie
  Biens d’équipements

RÉPARTITION PAR 
MARCHÉS DU CA 2016
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N DÉFENSE DE LA PROFESSION 
ET DES ENTREPRISES
Signature de la convention  
du Fonds Air Industrie 
10 mars 2017

ACTION
Accompagnement financier des industriels 
souhaitant aller au-delà des exigences 
réglementaires. 

LE DISPOSITIF
Le SNDEC est co-signataire et partenaire 
technique de la CCFG, la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, du département de la Haute-Savoie 
et du SM3A dans le cadre du Fonds Air 
Industrie. Ce dispositif, dont la convention 
a été signée le 10 Mars 2017, accompagne 
financièrement les industries qui souhaitent 
dépasser les normes en vigueur en allant 
au-delà des exigences réglementaires  
en matière de rejets atmosphériques. 

OBJECTIF
Aider les industriels à canaliser les fumées 
et à les épurer en respectant un abattement 
supérieur à 99 % des particules fines PM 1  
et PM 2,5. 

AMBITION DE DÉVELOPPEMENT
Le Fonds Air Industrie, mis en place  
dans un premier temps sur le territoire  
de la Communauté de Communes Faucigny 
Glières, est voué à être étendu à l’ensemble  
du territoire du PPA 2 en cours d’élaboration.

Signature de la convention de 
partenariat pour la formation de 500 
techniciens de production sur 5 ans 
15 mars 2017

OBJECTIF
Recruter et former 500 personnes en 5 ans, 
dont 350 en contrat de professionnalisation  
via le GEIQ ALPEGE Horizon.

ACTION
Le SNDEC a participé à la définition du projet 
et est co-signataire de la convention avec 
ses partenaires État, Région Auvergne 

Rhône-Alpes, CSM 74, ADEFIM 74, 
Pôle Emploi, GEIQ ALPEGE Horizon. 

BÉNÉFICES DU PROJET 
•  Apporter des compétences qualifiées  

aux entreprises en personnel  
de production en décolletage, en usinage  
et en maintenance.

•  Alléger le coût de formation  
pour les entreprises.

•  Renforcer le développement du GEIQ  
ALPEGE Horizon.

• Intensifier les formations au Cetim-Ctdec.

Anticiper la transition énergétique 
dans l’industrie automobile 
OBJECTIF

Anticiper les conséquences à venir*  
et accompagner les entreprises, suite à la loi 
de transition énergétique qui tend à réduire 
significativement, à terme, la part de  
la motorisation diesel dans l’automobile. 
ACTION

Le SNDEC a mené une action auprès  
de l’État, via M. le Ministre de l’Économie  
et des Finances, afin de mener un projet  
collaboratif de transition énergétique dans  
les industries du décolletage et de l’usinage.

CONTENU DU PROJET
•  Analyse de l’impact à court terme (horizon 

2020) de la baisse du diesel et propositions  
à mettre en œuvre.

•  Orientations à prendre pour répondre  
au nouveau mix énergétique automobile  
(horizon 2030).

•  Accompagnement national et régional,  
mesures d’incitation et de facilitation  
à préconiser.

Ce projet intègrera une action plus globale  
de la Plateforme de la Filière Automobile (PFA).
*Selon une rapide première enquête interne auprès  
d’entreprises représentants 1,3 milliards d’€ et 5 400  
salariés, le diesel représenterait 15 % du chiffre  
d’affaires et 13 % des effectifs.

2,11 M€
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Table ronde avec les ministres 
sur les problématiques de qualité 
de l’air en vallée de l’Arve 
29 septembre 2017

À l’occasion de la venue de M. Nicolas HULOT, 
Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, 
de Mme Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités  
et de la Santé et de Mme Elisabeth BORNE, 
Ministre chargée des Transports, le SNDEC  
a été convié à participer à une table ronde  
sur la qualité de l’air en vallée de l’Arve  
et les actions à mettre en œuvre.
Ce fut l’occasion de rappeler l’attitude  
pro-active et éco-responsable des entreprises  
de la profession qui agissent depuis  
de nombreuses années pour l’amélioration  
de la qualité de l’eau, de l’air, des conditions  
de travail des collaborateurs et de la mobilité. 
Les différentes actions menées sur le territoire 
ont été discutées. 

PACTE (Plan d’Action pour 
la Croissance et la Transformation 
des Entreprises) 
OBJECTIFS  

PACTE est une initiative gouvernementale ayant 
pour objet de faire émerger des propositions 
concrètes et efficaces pour soutenir  
la croissance des entreprises. 

ACTION  
Lionel BAUD, Président du SNDEC, a été 
sollicité en octobre par M. Bruno Le Maire, 
Ministre de l’Économie et des Finances, pour 
devenir chef de file de la partie « financement 
de l’innovation et diffusion de l’innovation »  
du PACTE.

PROPOSITIONS
Trois propositions ont été remontées suite 
aux nombreux entretiens menés avec 
des entrepreneurs et des responsables 
économiques :
•  Conserver le Crédit Impôt Recherche (CIR) 

pour les grands groupes.
•  Faire évoluer le Crédit d’Impôt Innovation (C2I) 

pour qu’il soit efficace et adapté aux PME  
et aux ETI.

•  Mettre en place un dispositif incitatif 
permettant aux PME et aux ETI de recruter 
plus facilement de jeunes diplômés en charge 
de l’innovation.

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Conseil et expertise juridique
Services offerts aux adhérents du SNDEC :
• �Gratuité des conseils et de l’expertise  

du service juridique de la Fédération  
des Industries Mécanique (FIM) en droit  
des affaires.

• �Réactivité des retours aux consultations 
à un jour.

En 2017 : les entreprises adhérentes  
du SNDEC ont sollicité à 21 reprises les 
services juridiques de la FIM sur les sujets 
suivants : 
• Assurance et délai de réparation
• Conditions SAV et délai
• Conditions Générales des Ventes 
• Facturation et barème de prix
• Révision de prix
• Escompte 
• Contrat-cadre
• Conditions Générales d’Achats
• Confidentialité et charte ethique
•  Durée et forme de conservation comptabilité
• Loi sapin 2 et lanceurs d’alerte
• Anticorruption. 

FIM Auto  
OBJECTIFS  

FIM Auto est un groupe  
de marché automobile dont les objectifs  
principaux sont :
•  Mettre en relation les industriels  

mécaniciens avec la filière automobile.
•  Défendre les intérêts des professions  

mécaniciennes.
•  Permettre aux entreprises adhérentes  

de disposer le plus en amont possible  
des tendances.

•  Diffuser de l’information pertinente pour  
la conduite des affaires des entreprises.

ACTIONS 2017
•  Revues de presse hebdomadaires  

et baromètres des commandes France. 
•  Réunions thématiques et rencontres  

ciblées toute l’année : 
-  Technologies�:�véhicules du futur et éléments 

prospectifs (PFA), allégement et nouveaux 
matériaux (PSA), projet 3D Printing (Faurecia), 
les enjeux des nouvelles motorisations  
et les nouveaux champions (PFA, PSA, 
RENAULT).

-��International�/�Mexique�: état des lieux  
des acteurs constructeurs et équipementiers 
et perspectives de développement et VIE FIM  
au Mexique.

-  Rencontre�Groupe�Faurecia�: la politique 
et l’organisation des achats du groupe, 
les besoins du groupe dans le monde, 
la démarche de constitution du panel 
fournisseurs et les critères d’intégration,  
la démarche d’accompagnement  
des fournisseurs.

•  International :
-  L’avancement du programme de véhicule 

Renault Nissan CMF-A (Kwid, Redi-GO)  
et ses développements pays.

- �Iran�:�plusieurs missions Iran et une réunion 
sur la situation en Iran (engagement BPI 
en Iran, obligations et conformité aux 
règlements européens et américains). 

-  Renault�Maroc�:�situation et perspectives 
pour les fournisseurs. 

•  Action Juridique :                 
-  Analyse�CGA�:�PSA et Renault et 

argumentaires de la direction juridique FIM.
-  Note�FIM�Auto�Business�link.�

VISITE DU MINISTRE 
DE L’ÉCONOMIE ET DES 
FINANCES BRUNO LE MAIRE
25 août 2017

ACTION
Organisation d’une table ronde  
à l’occasion de la venue en vallée  
de l’Arve de M. Bruno Le Maire, Ministre 
de l’Économie et des Finances. SNDEC, 
politiques locaux et industriels étaient 
réunis. Ensemble, ils ont abordé les sujets 
suivants :
•  Impact de la baisse du diesel :  

comment accompagner les entreprises 
dans cette transition ?

• Transmission d’entreprises.
•  Perspectives d’avenir pour le pôle  

de compétitivité.
•  Problématiques de recrutement  

et d’adéquation avec les besoins  
des entreprises dans un contexte  
de chômage élevé.

•  Fiscalité et « particularité française »  
des taxes de production.

• Problématique des seuils sociaux.
• Crédit d’impôt recherche et PME.
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PROSPECTIVES 
Étude Banque de France : 
« L’industrie du décolletage,  
un secteur qui poursuit sa mutation »* 
ACTION

Étude menée avec la Banque de France  
portant sur l’analyse de la dynamique  
et de la performance des entreprises  
de décolletage de 2008 à 2015.

 
DIFFUSION

Présentation de l’étude et ses conclusions  
à l’AG du SNDEC le 8 juillet 2017.  
Disponible à la demande pour tous  
les adhérents du SNDEC.

 
 PRINCIPALES CONCLUSIONS 
DE L’ÉTUDE  

Les�entreprises�de�l’industrie��
du�décolletage�ont�:
•  Poursuivi leur structuration  

et se sont consolidées.
•  Renforcé leur développement  

et leur présence à l’international.
•  Accéléré la modernisation  

de leur outil industriel.
•  Renforcé l’efficacité de leurs  

organisations.

STRADEC : étude stratégique 
et définition d’un nouveau plan 
d’action stratégique pour la filière 
décolletage et usinage
CONTEXTE

L’arrivée à terme du plan stratégique 
EXPANSION 2020 ainsi que le contexte 
actuel de changements nombreux  
- que ce soit dans l’industrie, la configuration 
des politiques publiques, les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises, 
ou encore les modes de financement 
privés - nécessitent un bilan d’étape, 
une réflexion stratégique ainsi  
qu’un nouveau plan d’action.

OBJET DE L’ÉTUDE
Actualiser la vision globale de l’évolution  
de l’industrie du décolletage et de l’usinage 
pour mieux envisager le plan d’action  
d’ajustement et de positionnement  
de notre industrie.

PARTENAIRES DE L’ÉTUDE
AMUNDI, Banque Populaire Auvergne 
Rhône-Alpes, BPI France, Crédit Agricole 
des Savoie, CCI Haute-Savoie, Chambre 
Syndicale de la Métallurgie de la Haute-Savoie, 
Pôle Mont-Blanc Industries, SNDEC.

 EXPANSION 2020 EST 
LA STRATÉGIE D’AVENIR 
DE L’INDUSTRIE FRANÇAISE 
DU DÉCOLLETAGE
AMBITION

Renforcer la compétitivité des entreprises 
et devenir la référence mondiale  
de l’usinage complexe. 
4 OBJECTIFS À L’HORIZON 2020

Chiffres d’affaires :  
3 milliards € (+1 milliard €).

Emploi :  
17 000 (+3000).

Export :  
50% (+15 points).

R&D :  
2 % de la VA (x3).

 
4 AXES STRATÉGIQUES 

INTERNATIONAL :  
conquérir de nouveaux marchés.

INNOVATION :  
gagner en performance 
industrielle.

INTELLIGENCE DES HOMMES :  
adapter les compétences  
aux besoins.

INVESTISSEMENT : favoriser  
la croissance externe  
et l’émergence d’ETI.

INTERNATIONAL : 
CONQUÉRIR DE  
NOUVEAUX MARCHÉS

NEXIN
ACTION

NEXIN, en prenant la suite d’Expansion 
International, accompagne les entreprises 
dans le développement international 
et dynamise la croissance des entreprises 
déjà en mouvement.

> 4 GROUPES MARCHÉ EN 2017   
Groupe biens d’équipements :        

• 6 entreprises membres. 
•  1 offre commerciale  

mutualisée : Machining  
Electronics Experts,  
www.me-experts.com 

ACTION EN SUÈDE ET EN ALLEMAGNE

•  Mission en Suède en mars 2017  
avec l’appui de la Chambre de Commerce  
franco-suédoise.

•  Participation au salon Elmia en novembre 
2017 : 10 rdv, 3 contacts. 

•  Mise en place d’une 2ème action export 
en Suède avec l’appui de la Caisse d’Épargne.

•  Préparation d’une mission 2018 au salon 
d’Hannovre en Allemagne.

Groupe auto/marchés de niche : 
•  6 entreprises membres. 
•  Axes développés : Niche Pays, technologies  

de demain, véhicules de niche. 
ACTION EN IRAN

•  Mission en Iran en février 2017 avec FFIEV, 
mission concentrée sur la sous-traitance 
automobile (commandes engagées).

•  Visite de l’équipementier iranien  
Shetabkar en Haute-Savoie en mai 2017 : 
exploration des pistes de coopération  
sur renouvellement gamme.
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*TAUX DE VALEUR AJOUTÉE 
(% CA) 
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Le décolletage reste une industrie à forte création de valeur. Le taux de valeur 
ajoutée s’établit fin 2015 à plus de 38 % du chiffre d’affaires contre à peine 27 % 
pour l’industrie. La Haute-Savoie atteint même 40 % de taux de valeur ajoutée.
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ACTION NOUVELLES MOTORISATIONS
•  Lancement d’un axe technique tourné  

vers les nouvelles motorisation et marchés 
de niche.

•  Participation exposition EVS30 en Octobre 
2017 : 30ème symposium et exposition  
sur le véhicule électrique de Stuttgart.

•  Participation au Vienna Motor Symposium 
d’Avril 2018 sur évolution des motorisations.

Groupe Défense   
•  6 entreprises membres.

ACTION 

•  Définition de la stratégie de développement 
à mettre en place autour d’une thématique 
commune.

•  Mise en place d’une réunion d’information 
en Juillet 2017 avec intervention d’experts 
dans le cadre d’un 12/14 du pôle MBI :  
40 entreprises présentes.

•  Participation au salon Milipol 2017.
•  Préparation d’une mission de participation  

au Salon Aeromixer - Mars 2018 Varsovie.
•  Préparation de la participation au meeting 

European Network of Defence-related  
Regions - Mai 2018.

Groupe Aéronautique 
•  6 entreprises membres.

ACTION

Mission d’information dans le cadre  
de l’information du Pôle MBI : 50 entreprises 
présentes.

4 ENTREPRISES INTÉRESSÉES  
PAR UNE ACTION COMMUNE

•  Définition de la stratégie de développement 
à mettre en place autour d’une thématique 
commune.

 
ZOOM  
LE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL INTENSIFIÉ 
PAR UN NOUVEAU 
PARTENAIRE BANCAIRE : 
LA CAISSE D’ÉPARGNE 
RHÔNE-ALPES  

 
ACTION

Signature de la convention de partenariat 
entre le SNDEC, le Pôle Mont-Blanc  
Industries et la Caisse d’Épargne  
Rhône-Alpes et conférence de presse  
le 14 février 2017.  
OBJECTIF

Renforcer le développement  
international des entreprises industrielles 
et créer de nouvelles opportunités  
d’affaires. La banque a réaffirmé  
sa volonté de rendre prioritaires ses 
actions liées à l’international par l’apport 
financier de dix mille euros sur deux ans  
et la mise à disposition d’un expert conseil 
en finance et transactions internationales.  
À SAVOIR 

La Caisse d’Épargne vient renforcer  
les partenariats bancaires existants  
avec la Banque populaire Auvergne  
Rhône-Alpes et du Crédit Agricole  
des Savoie. 

NEXIN : action animée par le SNDEC en coordination avec le Pôle de Compétitivité Mont-Blanc Industries, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le 
concours du Commissariat Général à l’Investissement, de BPI, du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes et du 
Crédit Agricole des Savoie.
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INNOVATION : GAGNER 
EN PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE

EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 
ÉTUDES COLLECTIVES   

•  Responsabilité sociétale des entreprises.
•  Usinabilité des aciers sans plomb.

FORMATION 

•  Sensibilisation aux risques chimiques.
•  Fluides de coupe.
•  Évolution de la norme ISO 14001.

VEILLE ENVIRONNEMENT/ SÉCURITÉ T-KIT

•  29 abonnés.

3 CONFÉRENCES

•  Les aciers sans plomb : point  
sur la réglementation actuelle et les enjeux  
de son évolution pour la profession.

•  De l’usinage innovant à l’usinage intelligent.
•  Surveillance des fluides de coupe pour  

la fabrication des dispositifs médicaux.

ACCOMPAGNEMENTS 
•  Plan de Déplacement Interentreprises.
•  Audit ISO 14001 et audit réglementaire.
•  Identification des textes réglementaires.
•  Accompagnement technico-économique.
•  Optimisation machine à laver.
•  Accompagnement en gestion des risques 

chimiques.

Nombre d’entreprises ayant  
engagé des opérations  
d’accompagnement : 12.

DIFFUSION DE L’INNOVATION 
INVESTISSEMENTS ET ACTIONS MENÉES 

•  Mise en place d’une cellule pour de l’usinage 
avec refroidissement cryogénique.

•  Mise en place d’une plateforme usinage  
multiaxe avec 2 tours et un centre de fraisage  
3 axes, ainsi que des simulateurs  
de commande numérique (machine HAAS).

•  Cellule de test de Cellule Robotique  
Transportable Collaborative avec Robot.

•  Banc de mesure de rectitude avec IEMA.
•  Réalité virtuelle d’une ligne de production 

auto adaptative Usitronic.
•  Logiciel pour l’analyse d’image  

par tomographie. 

•  Mallette des huiles solubles.
•  Machine de mesure MAHR pour le copilotage.

       

Nombre d’industriels bénéficiant  
de la diffusion des innovations : 34.         

Nombre d’entreprises  
accompagnées : 17. 

 
ACTIONS DE DIFFUSION 

•  Événements 
-  Salon Industrie Lyon - du 4 au 7 avril 2017.
- Intercut à Senlis - 1er et 2 février 2017. 
- Journée IEMCA Contrôle - 8 et 9 mars 2017. 
- Robot Fly à Cluses - le 23 mai 2017.

•  Présentations techniques 
-  « Découvrez le programme Perf’Usinage : 

en route vers l’Industrie du Futur » - 
8 février 2017. 

-  2 conférences organisées aux Oséades :  
« L’exigence du marché dispositifs  
médicaux » et « EN 9100 :  
comment se positionner sur le marché  
de l’aéronautique ? » - 1er au 15 juin 2017. 

•  RDV de la mécanique  
-  Matériaux et traitements : zoom  

sur les inox, les bainitiques et les aciers  
sans plomb.

-  Robotique collaborative :�comment  
l’intégrer dans vos entreprises ? 

-  Les nouveautés de l’usinage : anticipez  
l’évolution de vos marchés et gagnez  
en compétitivité ! (BESANCON). 

-  Les nouveautés de l’usinage : anticipez  
l’évolution de vos marchés et gagnez  
en compétitivité ! (WOINCOURT).

•  Journées techniques  

- Maîtriser la qualité de la mesure en production.
-  De l’usinage innovant à l’usinage intelligent.
-   Journées techniques Staübli : la robotique  

au cœur de votre métier.

•  533 personnes mobilisées (industriels +  
Cetim-Ctdec + intervenants + partenaires).

•  436 industriels présents. 
•  254 entreprises.

BILAN 2017         

BILAN 2017         

BILAN DES ACTIONS DE DIFFUSION
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INTELLIGENCE DES 
HOMMES : ADAPTER  
LES COMPÉTENCES  
AUX BESOINS 

65 entreprises  
adhérentes  
au Groupement  
d’Employeurs.

27 salariés  
en 2017.

> 9 départs.  
> 13 embauches .

Fonctions représentées  
au sein du GE ALPEGE Zénith
• 5 Animateurs HSE
• 5 Responsables Qualité
• 4 Responsables RH
• 2 Technico-commerciales 
• 1 Technicien Informatique
• 2 Assistantes Commerciales
• 1 Secrétaire Polyvalente
• 1 Chargée de Communication
• 1 Géomètre
• 1 Technicien Paie
• 1 Assistante Comptable
• 1 Contrôleuse Qualité
• 1 Opérateur-régleur

69 entreprises utilisatrices, depuis 
la création en 2012 du Groupement 
d’Employeurs d’Insertion  
et de Qualification (GEIQ).      

80 salariés accompagnés   
dans leur parcours qualifiant.    

Taux de réussite du GEIQ : 
•  94 % de réussite au CQPM  

d’opérateur- régleur et 80%  
d’embauche en CDI dans  
l’entreprise d’accueil.

•  51 nouveaux recrutements  
en contrat de professionnalisation.

•  ALPEGE Horizon a recruté son  
150ème alternant à la fin de l’année 
2017.

 
ZOOM 
NOUVEAUTÉS 2017 : 
DEUX NOUVELLES  
QUALIFICATIONS 
•  Le GEIQ propose un parcours qualifiant  

en contrat de professionnalisation MONO��
BROCHE�à�CAMES depuis octobre 2017. 

• Poursuite des recrutements sur : 
-  le CQPM 09 Opérateur Régleur  

sur MOCN (Tour CN et centre d’usinage)
-  le CQPM 80 Opérateur de Production  

sur multibroches à cames.

INVESTISSEMENT :  
FAVORISER LA  
CROISSANCE EXTERNE 
ET L’ÉMERGENCE D’ETI

Clôture du dispositif Arve industries 
Capital et bilan, 6 ans après  
sa création :

69 dossiers  
examinés.         

25 diagnostics  
effectués.         

23,73 M€ montant  
total engagé.         

200 M€  
investis.         

13 entreprises  
soutenues.

BILAN 2017         

BILAN 2017         

MAINTIEN DU REMPLISSAGE DES FILIÈRES 
DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE 
Résultat de l’enquête de rentrée 2017 sur le territoire Haute-Savoie.

Taux de 
Remplissage

BAC

91 %

BTS

93 %

BAC PRO  
TECHNO

94 %

DUT

100 %

LICENCE  
PRO/CQPM

99 %

INGÉNIEUR

99 %

Le SNDEC assure le pilotage du programme 
TALENTS 2020 mais aussi la mise en œuvre 
de son volet « Image et promotion des métiers 
et des entreprises » via un plan d’action visant 
à agir sur les différents publics cibles. 

Taux 
moyen de 

remplissage

95 %

Nombre 
de dîplomes 

en 2017

856

ESPACE CONSEIL INDUSTRIE  
•  Sensibilisation à l’industrie et ses métiers grâce à l’action menée en étroit partenariat  

Frédéric BARILLIER du Cetim-Ctdec.
• Accueil des publics toute l’année. 

JANVIER
• Classe découverte Lycée Paul BÉCHET. 
• Visite entreprise Bosch Automative.
• Salon PREP’A.
•  Visite commission Algérie / Campus  

des Métiers. 
• Classe découverte LA JOLIVERIE. 
• Forum au Collège de Boëge.

FÉVRIER
•  MONDIAL DES MÉTIERS 

impact : 4 485 jeunes et 640 adultes. 
• Jury SEP Lycée Charles PONCET. 
• Salon RAP.

MARS
•  9ème édition SMILE. 
•  Classe découverte Lycée COLBERT.
•  Classe découverte Lycée SCHUMANN.
•  Présentation Pôle Emploi de THONON.
•  Visite entreprise Baud Industries  

avec Pôle Emploi. 
•  Visite Cetim-Ctdec avec demandeurs  

d’emploi.

AVRIL
•  Forum des métiers de SALLANCHES.
•  Classe découverte Lycée JACQUARD.
•  Classe découverte Lycée BEAUREGARD.
•   Classe découverte Lycée CHAMPAGNOLE.

IMPACT
• 6 728 jeunes informés.
• 1 032 adultes informés.
• 261 enseignants informés.
• 58 prescripteurs ciblés. 
• 100 entreprises impliquées.

JUILLET
•  Réunion des forums Lyon. 

JUIN
•  Table ronde Industrie du futur  

à l’Académie de Grenoble.
•  JURY BTS IPM.
•  Remise de prix SMILE.

SEPTEMBRE
•  Présentation Pôle Emploi Thonon.
•  Classe découverte Lycée MOREZ.

NOVEMBRE
• Salon Entreprise Éco-responsable.
• ZOOM Métiers Industrie.
• Forum des stages Annecy.
• COM DES PROS à Cluses.
• Table ronde Université Annecy.

DÉCEMBRE
•  CAPSUP - Forum des formations  

supérieures à Cluses.
•  Classe découverte SEP PONCET. 

MAI
•  CHALLENGE. 
•  ROBOT FLY. 

   

MAI
•  CHALLENGE. 
•  ROBOT FLY. 

   



SMILE
HAUTE-SAVOIE

SMILE
OYONNAX

SMILE
BUGEYSMILE

LYON

SMILE
FRANCHE-COMTÉ

SMILE
BOURGOGNE

SMILE
INDRE

SMILE
LOIRET
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E SMILE le Salon des Métiers Industriels  
et de L’Entreprise propose à des collégiens 
et des lycéens de découvrir une 
entreprise en parcourant 13 espaces 
métiers animés par des professionnels  
et des jeunes en formation.

>   2 269 VISITEURS 
• 2 167 élèves issus de 20 collèges. 
• 30 prescripteurs de l’emploi. 
• 72 présents à l’inauguration. 

>   VISIBILITÉ 
•  103 retombées massmedia.

>   + DE 232 ACTEURS MOBILISÉS  
•  142 jeunes en formation  

de 7 établissements partenaires.
•  90 professionnels de 53 entreprises.
•  8 collèges participants au jeu concours. 
•  Remise de prix au Collège Jean-Jacques 

Gallay (Scionzier) en juin 2017.

BILAN DE LA 9ÈME ÉDITION
13 AU 17 MARS 2017 
À ROCHEXPO, LA ROCHE-SUR-FORON

ZOOM 
LE SNDEC A CHOISI 
L’INAUGURATION DE  
LA 9ÈME ÉDITION DE SMILE 
POUR PRÉSENTER  
LE PROJET OPEN SMILE
AMBITION

Créer un espace d’expérimentation  
des métiers industriels ouvert toute 
l’année à tous les publics. 

OPEN SMILE, C’EST  

•  Un concept unique dédié  
à la promotion des métiers industriels  
du secteur de l’usinage.  
et de la mécanique de précision.

•  Un espace inspiré et inspirant  
l’industrie du futur.

•  350m² d’expérimentations  
individuelles et collectives.

•   Une approche ludique et pédagogique 
par le biais d’animations innovantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Une immersion dans un univers  

high-tech et connecté.
•   Une vitrine au design attractif. 
•   Un espace de médiation  

et d’information. 
•   Un moyen de resserrer le lien  

école-entreprise.
•  Un espace vivant et animé au rythme  

d’événements et de rencontres.
•  Un lieu ouvert toute l’année à un large 

public novice ou plus averti à l’univers 
de l’industrie. 

•  Un projet évolutif et collectif. 
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E En 2017, SMILE s’est développé 

sur 7 territoires, partant ainsi à la rencontre 
de plus de 10 000 jeunes.
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en place, le pilotage et le financement 
de vos actions environnementales.

ARVE PURE 2018 
Poursuite du Xème programme de l’Agence  
de l’Eau Rhône Méditerranée Corse :
•  Accompagnement technique et financier  

des entreprises dans leurs investissements 
de réduction de la pollution du milieu  
aquatique.

•  Opération collective, menée en partenariat 
avec le SNDEC, le SM3A et les collectivités  
du territoire de la vallée de l’Arve.

Montant des travaux investi : 
10 144 026 €

Montants des aides  
aux entreprises : 2 818 413 €

Nombre d’entreprises aidées  
financièrement : 40

Nombre de diagnostics  
environnement : 69

Nombre de dossiers  
soldés : 8

Montant des travaux investis :  
47 444 026 € 

Montants des aides aux  
entreprises : 19 018 413 € 

Nombre d’entreprises aidées  
financièrement : 412

MOBIL’ARVE
Afin de proposer des solutions d’éco-mobilité 
aux entreprises du territoire du PPA  
dans le cadre du dispositif Mobil’Arve,  
le SNDEC et ses partenaires ont poursuivi  
la suite des actions du PDIE (Plan de  
Déplacement Inter-Entreprises) de Bonneville 
en lien avec les différents acteurs institutionnels.

L’année 2017 a vu l’émergence de l’association 
GREEN dont le SNDEC fait partie des membres 
fondateurs.

 ACTION
Groupement pour la Responsabilité  
Environnementale des Entreprises.

 OBJECTIFS SUR 3 AXES  
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

•  Réduire l’impact lié à la mobilité  
et aux transports.

•  Première action concrète : partenariat  
avec WayZup (maintenant Klaxit) -  
Covoiturage domicile-travail.

•  Efficience énergétique du bâti et production 
énergétique. 

•  Tendre vers le zéro déchet, en logique  
circulaire et en réseau. 

ZOOM sur le bilan GREEN  
Pari réussi pour le covoiturage ! 
En 2017, 644 salariés proposent  
leur trajet via Klaxit, l’application  
de covoiturage domicile-travail. 74 % 
d’entre eux trouvent des covoitureurs 
dont le trajet correspond et 34 %  
covoiturent.

DERMATITES AUX LUBRIFIANTS
OBJECTIFS

Enrayer la problématique d’allergie ou  
d’irritations aux lubrifiants et garantir  
des conditions de santé en entreprise.

 ACTION
Le SNDEC, le CETIM-CTDEC et leurs  
partenaires, se sont réunis 6 fois à travers  
3 groupes de travail (origine des causes, 
bonnes pratiques, rencontres avec  
les fournisseurs). 

En 2017, l’accent a été mis sur les rencontres 
avec les fournisseurs/formulateurs  
de lubrifiant, avec 3 distributeurs locaux  
et 6 formulateurs, afin d’établir une réelle 
relation de confiance entre ces derniers 
et les industriels.

 1ERS RÉSULTATS
Un plan d’action a été proposé et les travaux 
engagés seront diffusés en 2018  
à la profession :

• Prévention des cas de dermatites.
• Check list achat du lubrifiant.
• Guide de bonnes pratiques.
• Actions en cas de dermatites.

ENTREPRISE 
ÉCO-RESPONSABLE
En novembre, à Passy, se sont déroulées 
les 8èmes rencontres de l’entreprise 
éco-responsable. Cette journée permet 
de renforcer le partenariat entre école  
et entreprise. Le public, composé de 350 
participants dont 105 professionnels,  
a assisté à la conférence sur le thème  
de « L’économie circulaire : entrez dans  
la ronde ! »  et à la remise de trophées  
de l’entreprise éco-responsable pour  
les entreprises présentant des actions 
vertueuses pour le développement durable.
Organisation : Lycée du Mont Blanc avec 
le SNDEC, le Cetim-Ctdec, l’UIMM, l’OSST, 
la commune de Passy et l’AFDET.

BILAN 2017         

BILAN GLOBAL DEPUIS LE DÉBUT 
D’ARVE PURE IL Y A 18 ANS

BILAN DES ACTIONS DE DIFFUSION

4 VEILLES  
ENVIRONNEMENT

>  SERVICE ENTREPRISE
Synthèses de veilles diffusées 
sur les sujets : air et climat, 
ICPE, substances, déchets, 
efficacité énergétique, 
économie circulaire et RSE.

90 CONTACTS  
ASSISTANCE (ENTREPRISES, 
PRESTATAIRES DE DÉCHETS, 
COLLECTIVITES LOCALES)

>  SERVICE ENTREPRISE
Conseil technique (eau, 
déchet, air, énergie), 
réglementaire ou  
sur le montage d’un dossier 
Agence de l’Eau.

5 FLASH INFO  
DÉCHET DIFFUSÉS
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L’adhésion au SNDEC vous permet de bénéficier 
gratuitement des services et de l’expertise 
en recrutement et formation d’ALPEGE.

 
169 entreprises adhérentes  
représentant 8 718 salariés. 

RECRUTEMENT 
 ENJEUX

•  Faciliter le rapprochement de l’offre  
et de la demande.

•  Mobiliser le réseau et les ressources  
disponibles.

 •  Accompagner au recrutement. 

PRESTATIONS DE RECRUTEMENT 

•  Aide à la rédaction de l’offre d’emploi.
•  Diffusion de l’offre et présélection  

des candidatures.
•  Présentation des candidats présélectionnés.
•  Information sur les aides à l’embauche  

en fonction du profil et du type de contrat. 

RÉSULTATS 

110 CV  
consultés.

98 offres d’emploi émises  
par 30 entreprises.

8 accompagnements  
au recrutement.

ACCOMPAGNEMENT EN 
RESSOURCES HUMAINES  
ENJEUX

Accompagner les entreprises  
dans la professionnalisation et l’évolution 
de leurs pratiques en matière de ressources 
humaines, en veillant à articuler l’amélioration 

de la performance de l’entreprise  
et la sécurisation des parcours.

CIBLE

Entreprise de moins de 250 salariés.

DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES  
Formation structurante
Formation « Être tuteur ou formateur  
opérationnel en milieu industriel ».  

CIBLES

Encadrement intermédiaire / opérateurs  
de production.

ENJEUX

•  Réussir ses recrutements.
• Réduire son turn-over.

RÉSULTAT

14 salariés formés de 7 entreprises.

 
•  21�Veilles�RH�«�P’tit�Rapporteur�»
•  42�participants�de�33�entreprises  

lors des Rencontres RH organisées 
sur les thèmes :
-  Le Burn-Out, tous concernés ?  

13 participants de 11 entreprises.
-  Présentation d’une conciergerie  

de territoire 7 participants  
de 7 entreprises.

-  Recrutement & sourcing 
9 participants de 8 entreprises.

-  Et si vous passiez en mode « co » -  
processus collaboratifs 
13 participants de 7 entreprises.

BILAN DES ACTIONS DE DIFFUSION



780 avenue de Colomby
74300 Cluses

Tel. 04 50 98 07 68 - Fax. 04 50 96 14 98
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