


JANVIER  
 Le nouveau site du SYMOP est en ligne : actions du syndicat, groupes, 

informations économiques, actualités ou promotion 
des métiers sont valorisés.

 Création du groupe « Logiciels – CFAO » réunissant 
les fournisseurs de logiciels pour la production (CAO, 
FAO, simulation, contrôle). 

AVRIL
Syrobo (Syndicat français de la robotique de service) 
rejoint le SYMOP lors du salon Industrie Lyon  : pré-
sentation festive des enjeux, projets et perspectives 
de ce rapprochement.

JUILLET
 Damien Poyard (Fives Machining) est élu président 

de la commission Promotion des métiers. Il succède à 
Gilles Gemble (Comau).

 29 sociétés ont participé à la seconde édition des 
B2B Meetings du SYMOP le 8 juillet. Plus de 100 
rendez-vous ont été organisés. 

DÉCEMBRE
Constant Bernard, directeur du développement chez Actemium et président 

du groupe Automatisation des Systèmes de production, est élu président 
du SYMOP. Il succède à Jean-Camille Uring (Fives) qui demeure membre 

du Comité de Direction.

JUILLET 
Assemblée Générale Cecimo à Bordeaux (organisée par le SYMOP). Au cours 
de cette AG, une réflexion stratégique a été menée autour du concept VUCA 
(Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity), appliqué à l’univers de 
la machine-outil ou comment faire de l’instabilité une force ?

SEPTEMBRE
Assemblée Générale Eumabois à Nice (organisée par le SYMOP). Temps 
fort : l’analyse des salons du bois dans le monde et la décision d’attribution 
du label Eumabois. 

ASSEMBLÉES 
GÉNÉRALES 
EUROPÉENNES 
EN FRANCE

Plus que jamais, 
la compétitivité 
hors coût, la ca-
pacité d’innova-
tion productive 
et d’investisse-
ment ont été 

et seront encore les clés du redresse-
ment de notre industrie. Cet appel aux 
pouvoirs publics et les actions menées 
par le SYMOP et ses adhérents ont été 
entendus ; ainsi, la prorogation du dis-
positif fiscal du suramortissement en 
avril dernier est le résultat d’un travail 
commun. 

La France est une terre de production 
et doit le rester, au bénéfice du dyna-
misme économique et du maintien de 
l’emploi dans nos territoires. Or, le cadre 
dans lequel les usines peuvent être 
productives en France dépend de nom-
breux facteurs. En sus de tous les  en-
jeux économiques directs (coût total de 
la main d’œuvre, fiscalité sur le capital 
productif, etc.), nous pouvons observer 
les prémices d’une transformation des 
business models et donc des moyens de 
production associés. Le SYMOP, avec ses 
partenaires, est  mobilisé sur le terrain 
pour accompagner les PMI et ETI dans 
leurs projets de changement.

Collectivement, nous devons continuer à 
nous enrichir de l’impact de ces change-
ments et des opportunités qu’ils repré-
sentent. 

Adhérents du SYMOP, merci de votre 
confiance, de votre engagement. Conti-
nuons, ensemble, à proposer les solu-
tions qui contribuent à porter le renou-
veau industriel !

Constant Bernard
Président du SYMOP

LES RÉUNIONS EN CHIFFRES

VIES DES GROUPES

MARS
Intervention de l’UIMM sur « Les entretiens profession-
nels : quelles obligations, comment les mener ? » lors 
d’une réunion du groupe GECO.

JUIN
 Rencontre entre les membres du groupe « Machines-

outils » et l’ARDI (Agence Régionale du Développement 
et de l’Innovation) autour des démarches d’aide à 
l’amélioration de leur productivité, par la région.

 Journée « Besoins en mécanisation, automatisation 
et robotisation dans l’agro-alimentaire  » avec l’ANIA, 
association nationale des industries alimentaires 
et l’ACTIA, réseau français des instituts techniques 
agro-alimentaires ; journée dédiée aux groupes Robo-
tique, ASP et Mesure, Vision, Contrôle. 

 Journée « Mesure, Vision et Contrôle » au salon de 
l’aéronautique du Bourget, secteur d’activité impor-
tant pour la plupart des membres du groupe.

OCTOBRE  
Lancement du projet d’un Livre Blanc « Droit de la Ro-
botique  » porté par le Syrobo, et auquel est associé 
le groupe Robotique, avec pour objectifs : analyse de 
l’état de l’art et des attentes du marché de la robotique 
concernant  plusieurs problématiques (garanties, res-
ponsabilité, conformité, propriété, spécification d’uti-
lisation, maintenance, qualifications, sécurité, assu-
rance, données).
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ÉDITO
2015, 
POUR UN 
RENOUVEAU  
INDUSTRIEL !

Le SYMOP représente les intérêts de la profession pour ses 
adhérents. Il les accompagne sur des questions fiscales, 

techniques, économiques, juridiques, de communication, 
d’expositions et de promotion des métiers. 

Le SYMOP compte aujourd’hui 260 adhérents.  
Retour sur les actions 2015.



 > VALORISATION DE L’ÉTUDE PRODUCTIVEZ !
Les résultats de l’étude prospective sur l’état de l’outil de production - l’un des 4 piliers 
de la campagne Productivez ! - sont rendus publics.

1 chiffre : « le déficit d’investissement productif en France depuis 10 ans est proche 
de 42 milliards € ! ». Rendez-vous institutionnels et parlementaires sont engagés pour 
mettre en exergue les résultats.

 > CRÉATION D’UNE MESURE FISCALE  
 POUR SOUTENIR L’INVESTISSEMENT PRODUCTIF

SEPT 2014

 > PROROGER LE SURAMORTISSEMENT

NOV 2014

DÉC 2014

14 AVRIL
2015

DEPUIS 
SEPT 2015

OCT  DÉC 
2015

JUIN 2014

Mise en place d’un dispositif de lobbying dédié au PLF 2015. Constitution d’argumen-
taires, organisation de rendez-vous et auditions parlementaires en amont de l’examen 
du texte.  

Audition du SYMOP par la Commission des finances du Sénat qui conduit à l’introduc-
tion par le Sénat dans le PLF d’un article prévoyant la création d’un amortissement ex-
ceptionnel pour les PME faisant l’acquisition de « matériels et outillages utilisés pour 
des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ». 

1ère et 2e lecture du texte au Sénat : l’article est voté à l’unanimité par la commission 
des finances mais supprimé à l’Assemblée nationale, sur injonction du gouvernement. 

Le Sénat réintroduit le dispositif, à nouveau supprimé par l’Assemblée nationale. Le 
SYMOP est alors convoqué par le conseiller « industrie » du Président de la République.

Déplacement présidentiel à Figeac : le président du SYMOP, Jean-Camille Uring, est 
aux côtés du Président de la République lors de l’annonce de la mise en place du 
dispositif d’amortissement exceptionnel pour soutenir l’investissement productif 
des PME. 

Depuis septembre 2015 : plateforme argumentaire sur les premiers impacts du dispo-
sitif, rencontres parlementaires au Sénat organisées pour faire voter la prorogation du 
dispositif.

Auditions et rencontres du Syndicat avec les Parlementaires dans le cadre du Projet 
de loi de finances pour 2016  : prorogation jusqu’en décembre 2016 de la mesure 
d’amortissement exceptionnel (sur 24 mois) pour les investissements des PME 
dans la robotique industrielle, création d’un dispositif similaire d’amortissement 
fiscal pour les investissements des PMI dans la fabrication additive.

AFFAIRES PUBLIQUES

JANVIER    DÉCEMBRE
Plus de 80 communiqués de presse envoyés : en-

quête Ipsos sur les attentes des patrons de PMI face 
aux élections régionales, Alliance Industrie du Futur, 
Labels et Prix Productivez  !, Emo 2015 et suramor-
tissement… 

2 dossiers de presse Prix (avril) et Labels (no-
vembre) près de 50 retombées.

Plus de 435 articles, brèves, reportages (Le Figaro, 
Les Échos, Le Monde, l’AFP, l’Opinion, Le Parisien, Midi 
Libre, La Provence, La Dépêche, etc.)

AVRIL  
Suramortissement : les médias sollicitent le SYMOP. 

Reportage sur la société Sotubema (Labellisée  
Productivez  ! en 2014 et bénéficiaire du dispositif 
ROBOT Start PME) sur France 3, interviews de Jean-
Camille Uring, alors président du SYMOP (notamment 
dans Les Échos).

Syrobo rejoint le SYMOP : plus de 20 reprises média 
accompagnent l’annonce de ce rapprochement.

JUILLET 
Lancement officiel de l’Alliance Industrie du Futur 
avec plus de 35 retombées.

NOVEMBRE
Présentation d’un sondage exclusif SYMOP - Ipsos 
sur les attentes politiques des industriels aux ni-
veaux local et national. Plus de 10 reprises media, 
dont Le Figaro. 

JANVIER    AVRIL  
Prix Productivez ! 2015 à Bercy, sous le haut pa-
tronage de M. le ministre Emmanuel Macron. Trois 
sociétés lauréates  : MIG (Prix Productivez  !), Bilsing 
Automation (Prix Innovation Process) et Lacanche 
(Mention Spéciale du Jury). Vidéo témoignage, rédac-
tion des success stories et dossier de presse.

AVRIL
Salon Industrie Lyon, organisa-
tion d’un happening (rencontre 
d’un robot industriel et d’un robot de service et des 
représentants des deux secteurs).

JUIN    NOVEMBRE 

Labels Productivez ! 2015 à l’Assemblée nationale :  
accompagnement des entreprises dans leur candi-
dature, organisation du jury et de l’événement, rela-
tions presse.

SEPTEMBRE 
Salon ENOVA Paris, 
nouvel habillage gra-
phique pour mettre en 
avant les technologies 
de la Mesure, de la Vi-
sion et du Contrôle, 
axé sur l’Industrie du 
Futur.

DÉCEMBRE 

Vœux du SYMOP. Le 
syndicat et ses adhé-
rents mettent le « Cap 
sur l’Industrie du Futur » !

COMMUNICATION

 

Remise des prix Productivez !

RELATIONS
PRESSE

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 2   

ÉTAPE 1

SURAMORTISSEMENT : 
ÉTAPES MARQUANTES D’UN SUCCÈS COLLECTIF



Grâce à sa collaboration historique avec l’INSEE, le 
SYMOP continue de réaliser, sous mandat des pouvoirs 
publics, les enquêtes mensuelles de production 
auprès des fabricants français de matériels de 
soudage, de machines-outils. 
Il renforce son partenariat 
pour l’enquête annuelle de 
production sur les secteurs 
industriels relevant de sa 
compétence. Par ailleurs, les 
outils statistiques ont été 
améliorés et d’autres ont été 
créés.

JANVIER 
 Réalisation de statistiques européennes sur les ma-

tériels et consommables du soudage. 

 GEPPIA et SYMOP s’associent pour créer un indica-
teur trimestriel « La demande de machine d’embal-
lage  ». La demande est segmentée en 7 zones du 
monde et 6 secteurs industriels.

MARS   JUILLET 
« Le marché des machines d’usinage et de formage 
en France ». La connaissance du SYMOP de ce secteur 
permet une estimation réaliste des ventes en volume 
et valeur par machine. La consommation apparente 
2014 avoisine les 800 millions € (cf. rapport d’analyse 
diffusé et résultats détaillés présentés aux partici-
pants). La dernière édition de l’étude a été complétée 
d’une analyse financière des acteurs en présence.

AVRIL 
Refonte de « Base Potentiel industriel par départe-
ment ». La base est constituée de plus de 45 000 en-
treprises industrielles, clients potentiels de nos adhé-
rents. Les utilisateurs l’ont choisie pour segmenter les 
zones d’action de leurs forces de ventes. Cette année, 
elle est alimentée de données financières réelles. 
C’est un véritable outil de prospection.

MAI
Le SYMOP et la Chambre Syndicale des Carburiers 
créent ensemble une enquête sur les ventes d’outils 
coupants et d’attachements en France. L’excellent 
taux de participation a permis de couvrir 75 % du mar-
ché pour cette première édition. 

SEPTEMBRE
Renouvellement de l’étude IHS, présentant les pré-
visions d’activité des sites de production automobile 
(carrosserie et moteur) au niveau monde pour tous les 
constructeurs.  

OCTOBRE
Le SYMOP publie les chiffres clés de la profession 
pour 2015-2016. Ce document de vulgarisation éco-
nomique est consacré aux secteurs représentés au 
SYMOP. 

NOVEMBRE
La « Rencontre exclusive de la machine-outil » est 
le premier rendez-vous créé par le SYMOP pour les 
acteurs de ce marché. Il permet de s’informer sur les 
évolutions du secteur et de connaître ses tendances 
et ses perspectives. 

DÉCEMBRE
 50 études de marché sur les secteurs clients en 

France et en Europe mises à dispositions sur l’extra-
net.

 « Global Packaging trends report » : en partenariat 
avec PMMI, le SYMOP finance une étude prospective 
Euromonitor pour alerter ses adhérents sur le déve-
loppement des emballages et les opportunités de 
ce marché dans le monde. 

JANVIER 
Campagne de contrôle des fumées de soudage : dans le 
cadre du déploiement de la campagne des CARSAT (Caisse 
d’Assurance de la Retraite et de de la Santé au Travail) 
sur les fumées de soudage, le SYMOP a mené une action 
pour la promotion des torches aspirantes en lien avec les 
centres techniques (CETIM et IS) et l’INRS.

JUIN
Visite technique de UGV 
Bretagne sur la fabrica-
tion additive : les membres 
du groupe « GECO » ont pu 
profiter d’un exposé et d’une visite, consacrés à cette thé-
matique. 

NOVEMBRE
Journée « robotique collaborative » : réunion de toutes 
les «  parties prenantes  » pour échanger sur les en-
jeux, aspects préventifs et études en cours, avec la 
participation de l’INRS, aspects réglementaire et 
normatif en matière de robotique industrielle 
avec la participation de l’UNM et du CETIM, 
besoins et usages en matière de robo-
tique collaborative. 

JANVIER
Plan Robotique : 1er Comité de Pilotage à Bercy. 

Le SYMOP est présent pour s’assurer de l’avance-
ment du plan et impulser de nouvelles orientations 
pour la Nouvelle France Industrielle.

OCTOBRE 
JNRR 2015 (Journées Nationales de la Recherche en 
Robotique). 

Le SYMOP, sponsor de cette 10e édition, intervient 
pour présenter la politique publique en matière d’in-
dustrie du futur et de robotique (activités et projets 
du groupe de travail Machine Intelligente).

STATISTIQUES 
ET INDICATEURS 
MENSUELS

PROJETS DE 
POLITIQUE 
PUBLIQUE 
INDUSTRIELLE 

QUESTIONS
TECHNIQUES

actes de candidatures 
ont été reçus sur les 
appels à projets longs 

LES ROBOTS 
INDUSTRIELS 

EN PME EN 2015

 217
 30

 121

245

897

 PME ont bénéficié  
  du dispositif d’accompagnement

 PME ont été subventionnées 

 Près de                      
intégrateurs ont soutenu  

       la dynamique du projet 
   RSPME

 opportunités  
d’appels à projets  
ont été déposées

Inscrivez-vous !  

   40
Qui peut s’inscrire ? Jusqu’a quand ?  

PMI* peuvent encore  

integrer le programme... 

 

Remplissez la declaration de candidature  

avant le 31 mai 2016 sur www.robotstartpme.fr

ROBOT Start PME : BENEFICIEZ DU PROGRAMME !

Tous les secteurs industriels sont concernes 

10    10

3 bonnes raisons (au moins !) pour postuler 

jours d’accompagne-

ment par un expert, 

pris en charge a 50 %

% du montant  

du robot industriel finance

(sous reserve des fonds disponibles)

1 premier robot arrive dans votre 

entreprise

L’accompagnement expert comprend le diagnostic, la définition du projet, la pré-industrialisation... 

 
Bon à savoir : les équipements robotiques acquis entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 peuvent 

bénéficier conjointement de la mesure d’amortissement accéléré dédiée (Loi de finances 2016).

*PMI qui n’ont pas encore de robot, sont implantées en France, dont l’effectif est inférieur à 250  

& dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 M€ ou le total du bilan, inférieur à 43 M€. 

31 Date limite  
d’inscription

Mai 2016

35    90
Un reseau operationnel sur toute la France 

experts de proximite integrateurs actifs

www.robotstartpme.fr 

Un dispositif porte par

Agir, toujours, pour des PMI competitives 
au coeur des territoires !

ROBOT Start PME : ILS EN ONT BENEFICIE !

Les PME utilisatrices temoignent 
   11,6 % = hausse moyenne  

du CA des PME en 2015* 
(*robot installe en 2014)

   100 % des equipes estiment 
que le robot a ameliore les 
conditions de travail

   95 % des PME interrogees, prêtes a recommander ROBOT Start PME a leurs collegues !
Bénéfices fréquemment cités : Positionnement stratégique renforcé vis-à-vis des clients, Image de  l’entreprise plus professionnelle et innovante, Récupération de marchés, possibilité de répondre à des  Appels d’offre plus complets, de fabriquer de Nouveaux produits, Hausse du CA, Amélioration des  conditions de travail (diminution de la pénibilité, montée en compétences et esprit d’équipe boosté)... 

Retrouvez les parcours de PME accompagnees sur : www.robotstartpme.fr et rejoignez le dispositif !
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NOS TECHNOLOGIES AU CŒUR DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ
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/ OUR TECHNOLOGIES AT THE VERY HEART  
OF YOUR COMPETITIVENESS



AVRIL
ASIAN Paper à Jakarta (Indonésie) : le groupe Machines 
à Papier était présent sur le pavillon France, organisé 
en collaboration avec Business France, pour valoriser 
son savoir-faire en la matière. Le marché papetier est 
une priorité gouvernementale pour la période 2015–
2035 et presque 100% des machines à papier et équi-
pements sont importés  ! L’ambassadeur de France en 
Indonésie, Madame Corinne Breuzé a de nouveau ap-
porté son soutien. (ci-dessus)

SEPTEMBRE
Pack Expo à Las Vegas : le SYMOP était présent au 
grand salon international américain de l’emballage 
et du conditionnement. Un  pavillon France piloté par 
l’Adepta a permis de réunir des sociétés françaises 
pour plus de complémentarité et d’efficacité. 

OCTOBRE
 EMO (Milan) :

Beau succès pour cette édition qui a accueilli plus de 
155 000 visiteurs. A noter une très forte augmentation 
du nombre de visiteurs étrangers.

 Vietnamwood (Ho Chi Minh) : un important pavillon 
français regroupait les entreprises du groupe Bois du 
SYMOP et French Timber, association de promotion du 
sciage français. Une dizaine d’entreprises étaient pré-
sentes, avec une offre complémentaire de la scierie à la 
première transformation.

DÉCEMBRE 
Les groupes Machines-Outils et Mesure, Vision, 
Contrôle ont accueilli une délégation chinoise 
composée de représentants du Ministère chinois 
de l’Industrie, d’universitaires et d’industriels.  
Objectif  : faire connaître le savoir-faire des acteurs 
français et identifier les axes de collaboration (confé-
rences, visites d’entreprises, tables-rondes). 

EVÉNEMENTS 
INTERNATIONAL /
EXPORTS

SALONS EN FRANCE

AVRIL
Industrie (Lyon) :

Plus de 100 adhérents du SYMOP présents. Deux 
stands collectifs (Mesure, Vision & Contrôle et Equipe-
ments de machines). Un stand institutionnel SYMOP, 
en partenariat avec le Cetim, le Cetim CTDec et la FIM, 
sous la bannière « Place des Industries Mécaniques ». 
Une animation « soudage » organisée par le SYMOP 
avec l’Institut de Soudure, Randstad et GL events.  
Enfin, franc succès du « Labo Industrie », showroom 
de l’Usine du futur, monté en collaboration avec le CEA 
List et le Cetim.

JUIN 
 PackInnove (Troyes) : participation du groupe Embal-

lage à l’événement, organisé pour le compte du Conseil 
départemental de l’Aube par Advanced Business Events 
(ABE) sur le modèle des rendez-vous d’affaires. 

JUILLET
Innorobo (Lyon) :

Plus de 20 adhérents SYMOP (robotique industrielle et 
robotique de service) ont participé. Le SYMOP partageait 
un stand avec ses partenaires CEA List et Cetim, autour 
de la thématique «  Machines intelligentes  ». Un 
pavillon «  Syrobo  » offrait une visibilité particulière 
aux membres de ce groupe. Intervention du SYMOP lors 
d’une conférence sur les solutions de financement dans 
le cadre d’un projet de robotisation. 

SEPTEMBRE
Enova (Paris) : un pôle collectif SYMOP «  Mesure, Vi-
sion, Contrôle » réunissait 7 entreprises adhérentes. En 
parallèle, se tenait le Congrès International de la Mé-
trologie. 

OCTOBRE
Participation du Groupe Machines à Papier au 
68e congrès de l’ATIP (Association Technique de l’In-
dustrie Papetière). Une table ronde sur «  L’Industrie 
du Futur dans la perspective de la 4e révolution indus-
trielle », suivie d’une soirée de gala chez ALLIMAND. 

 

Salon Industrie (Lyon) Délégation chinoise reçue au SYMOP



 

 

 

 

MARS 
 Mondial des Métiers 

(Lyon) : près de dix ad-
hérents du SYMOP sont 
venus à la rencontre 
des jeunes, de leurs 
parents et du monde 
de l’enseignement afin 
de promouvoir leurs 
métiers. 

 Au cours de la Semaine de l’Industrie, le SYMOP, par-
tenaire du projet, participe à la remise des prix du 1er 

concours découverte des métiers de la mécanique « De 
l’objet aux métiers », lancé par la Fédération des Indus-
tries Mécaniques et l’Onisep.

JUILLET  DÉCEMBRE
Suivi de l’étude sur les métiers de la mécanique pilotée 
par la FIM avec l’Observatoire des métiers de la métal-
lurgie. Organisation d’un groupe de travail dédié à la ro-
botique pour définir le référentiel du profil de technicien 
robotique et process.

FÉVRIER
Journée «  Technico-com-
mercial  » à Yutz  : les 
étudiants des écoles de 
soudage de l’Institut de 
Soudure (ESSA et EAPS) 
ont suivi une journée de 
formation aux métiers 
du commerce dans le do-
maine des équipements 
de soudage. Cette jour-
née leur a permis aussi de 
rencontrer les représen-
tants des fournisseurs de 
matériels de soudage et 
de consommables.

MARS
 Journée « Job Dating 

» au lycée technique de Cachan  : une dizaine de 
représentants de la machine-outil/commande 
numérique sont venus à la rencontre des étudiants 
des BTS et DUT techniques d’Ile-de-France pour 
promouvoir le secteur de biens d’équipement et 
proposer des offres d’emploi ou de formations 
complémentaires.

 Lancement de la Licence Professionnelle « Support 
technique client Machines-outils  »  : le CNAM de 
Lorraine en partenariat avec l’ENSAM de Metz a 
validé la création de cette licence qui accueillera ses 
premiers étudiants à la rentrée 2016.

PROMOTION 
DES MÉTIERS 

FORMATIONS-RH

Le SYMOP, engagé avec l’AIF pour 
une industrie optimisée, connectée 
et créative

Le SYMOP contribue pleinement au 
mouvement initié pour la moderni-
sation de l’Industrie, à travers ses ac-
tions propres mais également à tra-
vers sa participation à l’Alliance pour 
l’Industrie du Futur. 

Le SYMOP, à travers l’Alliance, accom-
pagne ses adhérents vers une industrie plus compétitive, 
particulièrement en s’engageant dans les groupes de tra-
vail :

 développement de l’offre technologique du futur,

 déploiement régional auprès des entreprises,

 hommes et Industrie du Futur,

 normalisation à l’international,

 promotion de l’offre technologique existante,

 vitrines Industrie du Futur,

 communication.

Chacun de ces groupes de travail formule des proposi-
tions concrètes visant à la mise en œuvre opérationnelle 
des objectifs du programme :

 feuille de route de la filière fabrication additive,

 nomination d’experts pour accompagner les PME dans 
leur programme de modernisation, 

 mise en place du projet «  Osons l’Industrie  », portail 
internet présentant les métiers, formations et offres  

d’emplois dans l’industrie impacté par le 
numérique et les technologies nouvelles,

 proposition de collaboration avec «  In-
dustrie 4.0 » en Allemagne sur les ques-
tions de normalisation,

 promotion de l’offre à l’international, 
notamment avec la marque «  Créative  
Industrie »,

 labellisation de 7 entreprises « Vitrines 
Industrie du Futur » , exemples inspirants 
pour l’industrie française,

 création de la charte graphique, supports de communi-
cation,

 caravanes en régions pour sensibiliser les acteurs lo-
caux, présenter les bonnes pratiques, fédérer et accom-
pagner les entreprises vers l’Industrie du Futur.

A chacun de ces leviers, correspondent différents champs 
à explorer et des briques technologiques à intégrer. Elles 
ont été recensées par l’Alliance comme des outils propres 
à soutenir la transformation des PME françaises et aug-
menter leur compétitivité. 

Elaboration de nouvelles CGV sur la formation: à l’initiative 
des membres du groupe « Machines-outils », le SYMOP a 
déposé de nouvelles conditions générales de vente pour 
la formation, l’utilisation, la programmation ou la mainte-
nance d’équipements. 

ENVIRONNEMENT
JURIDIQUE

NOVEMBRE
Directive DEEE : les pouvoirs publics ont agréé des éco-
organismes pour le traitement des EEE professionnels 
des catégories 6 et 9. Les producteurs d’équipements 
électriques et électroniques vont pouvoir confier dès 
janvier 2016, la gestion de leurs équipements en fin de vie 
à ces organismes. 

LE SYMOP, MEMBRE FONDATEUR DE
L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

OCTOBRE
Journée de présentation des premiers résultats de 
l’étude sur les métiers de la mécanique aux acteurs 
de l’Éducation (Inspecteurs académiques et de l’Édu-
cation nationale). Intervention de Gilles Gemble, re-
présentant de la commission Promotion des métiers 
du SYMOP et de la FIM auprès des commissions mi-
nistérielles.

NOVEMBRE
Création d’un référentiel «  Technicien Robotique  »  
avec le groupe Robotique. Objectifs : identifier les mé-
tiers qui poseront de véritables difficultés de recrute-
ment à l’avenir, qualifier les compétences clés atten-
dues et mettre en adéquation l’appareil de formation 
et les besoins actuels en jeunes diplômés.



MEMBRES DE SYMOP*

LE SYMOP EST MEMBRE DE :

3 M France

ABB France - Activité Cellier
ABB France - Division Robotique
ABW CONCEPT
ACB
ACOEM Group
ACTEMIUM
ADS SERVICES
A.G.S.M.
AIR LIQUIDE
AIR LIQUIDE WELDING France
AIR PRODUCTS 
AKEOPLUS
ALBERT DENIS INDUSTRIE
ALICONA
ALLIMAND
ALMA
ALTIMET
AMADA Europe
AMETEK - Solartron Metrology
AMETEK - Taylor Hobson
AR TECHMAN
AROBOSE ENGINEERING
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL 
Europe
ATELIERS R. LAUMONIER
ATLIERS ROCHE
ATLAS COPCO A.I.
AUTODESK
AWABOT
AXE-METROLOGIE

B.A. SYSTÈMES
BAG2PACK
BALYO
BEKAERT SOLARONICS
BIESSE France
BILZ France
BINZEL SOUDAGE
BLASER SWISSLUBE
BLET Measurement Group
BLUE FROG ROBOTICS
BLUM-NOVOTEST
BONNEFON
BOTING PARTNERS (Robotics Value 
Added)
BUCCI INDUSTRIES France

CAHOUET
Centre Technique du Papier
CERI
CGTECH
CHATEL-GALLAY
CHIRON Technologies de Production
CLEXTRAL
CMF

CMI PROSERPOL
COMAU France
COMMERCY ROBOTIQUE
COMO

DATALOGIC AUTOMATION
DCM USIMECA
DEGOMME-BOCCARD
DELTA DRONE
DELTA NEU
DENSO SALES FRANCE
DE-STA-CO France
DEUBLIN
DIATEST FRANCE
DIGITAL SURF
DIMETAL
DIXI POLYTOOL
DMG MORI FRANCE
DOGA
DOREL & FOUILLAT
DPM
DUBUIT MACHINES
DUFIEUX INDUSTRIE
DÜRR SYSTEMS

EGA SYSTEME
ELESA France
EMCI
EMUGE FRANKEN
ENGMAR
EOS INNOVATION
EROWA France
ESAB France
EXPERT ROBOTIQUE / SYSAXES

FAHRION France
FANUC FRANCE
FARMAN
FELDER FRANCE
FICEP France
FIDIA France
FIMEC TECHNOLOGIES
FISCHER INSTRUMENTATION 
ELECTRONIQUE
FIVES
FIVES CINETIC
FIVES CONVEYING
FIVES MACHINING
FOREZIENNE MFLS
FOURNEL
FRONIUS France
FSH WELDING GROUP

GCE
GEBE2 PRODUCTIQUE
GENERATION ROBOTS
GEOMNIA

GEORGES RENAULT (Ets)
GIPS Vision
GO2cam International
GOBIO-ROBOT
GRAVOTECH MARKING
GROUPE CEFF
GT ELETTRONICA France
GUILBERT EXPRESS

HACO
HAMPIAUX
HANNECARD
HEIDENHAIN France
HEXAGON MANUFACTURING 
INTELLIGENCE
HMRexpert
HURCO
HURON GRAFFENSTADEN

IBC Paper Training
INDEX France
INDUSELEC 
INNOECHO
INSTITUT DE SOUDURE (Groupe)
ITW WELDING

JENOPTIK INDUSTRIAL 
METROLOGY FRANCE

KADANT LAMORT
KEMPPI France
KEP Technologies High Tech 
Products
KISTLER FRANCE
KUKA AUTOMATISME ROBOTIQUE
KUKA Systems

LAFFI
LASER CHEVAL
E. LECLERC
LILLOISE DE MACHINES-OUTILS 
(LMO)
LINCOLN ELECTRIC France
LINDE FRANCE
LUCAS FRANCE

MAGAFOR
MAHR FRANCE
MAKINO France
MARPOSS
MCAI
MESSER COUPAGE
MESSER EUTECTIC CASTOLIN
MESURE-SYSTEMS3D
MICRO-EPSILON France 
MISSLER SOFTWARE
MITSUBISHI ELECTRIC Europe

MITUTOYO France

NAÏO TECHNOLOGIES
NIKON METROLOGY
NODIER EMAG INDUSTRIE
NORELEM
NOVAXESS TECHNOLOGY
NOVIA swk
NOVIPROFIBRE
NUM France

OMNITECHNIQUE
ONE-TOO
OPEN MIND TECHNOLOGIES France
OPTIMDATA
ORBATECH
OUTILS PNEUMATIQUES GLOBE

PACKINOV
PAKEA
PAKER
PALL FRANCE
PCI (PROCESS CONCEPTION 
INGÉNIERIE)
PHOTON LINES
PIKOASUR
PKB
POWER AUTOMATION FRANCE
PRIMNEXT

RB3D
RENISHAW
RÖHM

SATECH SAFETY TECHNOLOGY
SCHENCK
SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
SCHUNK INTEC FRANCE
SCM GROUP France
SELECTARC BRAZING-REBOUD 
ROCHE
SELECTARC WELDING
SEPRO ROBOTIQUE
SERIMATEC SN
SERMETO Équipement Industriel
SERV
SIEMENS Digital Factory
SIEMENS Industry Software
SILVENT SOUTH EUROPE
SLEEVER INTERNATIONAL
SMW AUTOBLOK
SAPHY (Société d’Application Pneu-
matique et Hydraulique)
SOMAB
SORELIA
SOUDETAM
SOUDO-METAL
STÄUBLI
STIL
STOPPIL
STTS
SUD-OUEST SYSTEME
SYMÉTRIE

TECDRON
TECHNIPAP ENGINEERING
TECHNOMARK
TECHPAP
TECHPLUS
TENWHIL
TESTWELL
THESSCO
THIMON
THIMONNIER
THYSSENKRUPP SYSTEM  
ENGINEERING
TOBLER
TOUTE LA SOUDURE (T.L.S.)
TPL VISION
TRIMOS SYLVAC METROLOGIE

VALK WELDING
VEBER ASSOCIES
VERO INTERNATIONAL SOFTWARE
VIDEOMETRIC
VISIO NERF
VISION ENGINEERING
VISIONIC
VITIROVER

WEINIG France
WELDING ALLOYS FRANCE
WERTH MESSTECHNIK France

YASKAWA FRANCE
YP TECHNOLOGIE

ZALKIN & Cie

MEMBRES ASSOCIÉS

AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU 
SAINT QUENTINOIS
AUCTOREM
ATIP - Association Technique de 
l’Industrie Papetière
CEA LIST
CPE-LYON
DEMARES
E-NOVA ROBOTICS
EVEIL L’ENVOL
FIRST CLASS ROBOTICS
GDR ROBOTIQUE
IFID
IIM - LEONARD DE VINCI
IMERIR
INSA LYON
IRT JULES VERNE
LYCEE FELIX LE DANTEC LANNION
PLANETE SCIENCES
PLANETE SCIENCES RHONE-ALPES
PROXINNOV
SOCAPS
STEINER
THESAME
UPSSITECH

Maison de la Mécanique
CS 30080 – 92038 Paris La Défense cedex
45, rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie – France
Tél. +33 1 47 17 67 17
www.symop.com

@Le_SYMOP

NOS TECHNOLOGIES AU CŒUR DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

Retrouvez le SYMOP sur :

@IndustrieCompet 
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* Liste des entreprises adhérentes du SYMOP au 15 juillet 2016


