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INDUSTRIE – DÉCOLLETAGE – PROMOTION DES MÉTIERS 
 

Du décolletage à la promotion des métiers : le Symop présent sur le salon 
SIMODEC du 8 au 11 mars et sur l’Aventure des métiers à Paris du 11 au 14 mars. 
 
Paris, le 7 mars - Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, et ses 
adhérents seront présents sur le salon SIMODEC 2016, salon international de la machine-
outil de décolletage du 8 au 11 mars 2016, à La Roche-sur-Foron (Hall D / Stand P25).  
 

 

Ce salon biennal est un moment important du planning industriel. La vallée de l’Arve, à la croisée 
entre France, Suisse et Italie, contribue activement au développement de l’industrie européenne. 
C’est une place de référence pour le décolletage et les nombreux acteurs de la région, de la TPE 
au groupe industriel, accompagnent les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et du 
ferroviaire comme de l’énergie, de la connectique, du médical, de l’horlogerie et du luxe. Ainsi 
près de 40 adhérents du Symop, représentant les secteurs de la Machine-outil, de la 
Robotique, des Équipements de Machines, des Automatismes et Logiciels, de la Mesure, 
de la Vision et du Contrôle exposeront sur le salon. Un pôle Symop dédié à la Mesure, la Vision 
et au Contrôle rassemblera en outre certains d’entre eux. 
 
Membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur, le Symop soutient les démarches de 
sensibilisation mises en œuvre sur le salon par ses partenaires, le Cetim-Ctdec et la Fim. Le 
premier organisera notamment le 9 mars, en collaboration avec Thésame, centre de ressources 
membre du Symop, une journée intitulée « Décolletage et Industrie du Futur » pour détailler 
aux acteurs du secteur les enjeux de l’industrie du futur, les solutions technologiques et 
d’accompagnement des entreprises. 
 
La « formation dans l’industrie du Futur » jouera un rôle décisif ; c’est le sujet que la Fédération 
des Industries Mécaniques a choisi de traiter le 11 mars de 10h30 à 11h30 avec les témoignages 
de deux membres du Symop : Didier Bouvet, directeur général d’IEMCA Groupe Bucci 
Industries et Jacques Dupenloup, directeur des ventes France et Bénélux de Stäubli. 
 
 
La promotion des métiers est une des missions du Symop, qui sera également présent la 
même semaine à Paris sur « l'Aventure des Métiers » (au sein du salon Européen de 
l’Éducation) du 11 au 14 mars 2016 (Hall 5.1 / Stand ADM 15).  
Sous la bannière Tech2Prod, il représentera les industries technologiques aux côtés de la Fim, 
de l'UIMM, du Gifas, avec l’aide de ses partenaires, les écoles de l’Institut de Soudure 
(ESSA, EAPS) et le Lycée Gustave Eiffel de Cachan.  
 
Parce que la découverte des métiers d’aujourd’hui et de demain passe par celle des 
technologies innovantes qui leur sont liées, des animations permettront aux jeunes, parents, 
enseignants, de se vivre soudeur avec le simulateur de soudage mis à disposition par Lincoln 
Electric ou de tester l’univers de la mesure et du contrôle avec le scanner 3D prêté par Ametek 
Creaform, grâce auquel les visages des visiteurs pourront être scannés.  
 
 
Pour en savoir plus : www.symop.com / www.salon-simodec.com / L’Aventure des Métiers 
 

 

http://www.symop.com/
http://www.salon-simodec.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-europeen-de-leducation-aventure-des-metiers.html


 

À propos du Symop  
Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production, est l’un des principaux membres de la 
Fédération des Industries Mécaniques (Fim). Ses 270 entreprises regroupent 16 500 salariés et réalisent un 
chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros. Il est, en 2005, l’initiateur de l’opération « Robotcaliser - Robotiser 
pour ne pas délocaliser » et aujourd’hui l’un des porteurs du dispositif ROBOT Start PME qui accompagne 
250 PMI dans l’acquisition de leur premier robot. Il a lancé en 2012 l’action « Productivez ! - 
Réindustrialisez grâce aux machines et technologies de production ». Depuis juillet 2015, il est l’un des 11 
membres fondateurs de l’Alliance Industrie du Futur à laquelle l’État a confié la mise en œuvre du plan du 
même nom.  
www.symop.com  
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