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Pour une fois, regardons en arrière, sur les cinq dernières années d'ac-
tions du Symop. Quel chemin parcouru ! Plan robotique, industrie du fu-
tur, amortissement exceptionnel... Avec l'engagement de ses adhérents, 
de ses élus et de ses équipes, notre organisation professionnelle aura su 
imposer des visions d'avenir, capter l'attention des médias et de l'opinion 
publique, faire adopter des mesures ambitieuses par les pouvoirs publics, 
redynamiser la majorité de nos marchés, dans un seul et même objectif : 
vous accompagner dans le développement de votre activité. Oui ! Aux 
côtés d'autres grands acteurs et souvent devant, nous avons bien servi la 
cause de l'industrie française !
 
La fierté de ces résultats obtenus n'entame en rien notre volonté d'aller 
plus loin dans nos initiatives, car nous sommes les créateurs de solutions 
industrielles, aujourd'hui au cœur des usines, et demain partout où nos 
technologies permettront de répondre à la 4ème révolution évoquée par 
Klaus Schwab. Cette révolution industrielle est une formidable opportunité 
pour nos entreprises qui sont au carrefour du numérique, de l'intelligence 
artificielle, de l'automatisation, de l'impression 3D... 
 
Demain, les usines ne seront plus les lieux que l'imaginaire collectif véhi-
cule aujourd'hui. Et tant mieux ! Demain, elles seront davantage connec-
tées, répondront à la demande en temps réel avec une productivité inéga-
lée. Deux certitudes : nos technologies y joueront un rôle déterminant et 
les salariés qui y travailleront - oui il y en aura - seront très qualifiés.
 
Passées les inquiétudes légitimes et les peurs infondées, la France poursui-
vra cette dynamique de gagner en productivité et en compétitivité. Avec 
vos expertises et celles des entreprises françaises et étrangères, notre filière 
a une place unique à tenir dans l’économie nationale et internationale : 
elle peut contribuer à placer la France à la pointe des nations déployant la 
4ème révolution.

Pour les cinq ans à venir, soyez-en sûrs, le Symop s'engage à poursuivre 
ses actions en faveur de notre filière, au bénéfice de l'industrie et bien sûr, 
de l'intérêt général.

Bien à vous,

Constant BERNARD
Président du Symop
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FAVORISER LA MODERNISATION
Avec le Symop… devenez acteur  
de la transformation industrielle !

Le Symop concourt, avec les pouvoirs publics, à l’élaboration des politiques industrielles en faveur 
de l’innovation, de la productivité et de la compétitivité.

INVESTISSEMENT PRODUCTIF 

Manifeste pour l’Investissement productif
Réalisation, rédac-
tion et valorisation 
d’un ouvrage col-
lectif, réunissant 
les témoignages et 
expressions d’éco-
nomistes, de capi-

taines d’industrie, de responsables 
politiques autour d’un constat parta-

gé : la France peut et doit redevenir 
une terre de production.
Cet ouvrage s’inscrit dans la continui-
té des travaux engagés par le Symop 
et contribue, par la pluralité et la 
complémentarité de ses analyses, 
à objectiver sa proposition de sou-
tenir durablement la modernisation 
du tissu industriel français.

Déploiement d’une stratégie de lobbying pour proroger le suramortissement 

Le Symop s’est fait porte-parole des industriels français pour 
demander un réel soutien à l’investissement et une stabilité du 
cadre juridique et fiscal. Nos entreprises ont besoin de ces deux 
éléments pour aller à la conquête des marchés européens et 
internationaux, et ainsi faire de la France une nouvelle terre de 
production, d’excellence industrielle et d’emplois qualifiés.

A quelques semaines du vote du 
projet de loi de Finances, l'industrie 
française a découvert avec stupeur 
que le suramortissement en faveur 
de l'investissement productif était 
absent du texte gouvernemental. 
Pourtant, en juin 2016, François  
Hollande s'était engagé publique-
ment à prolonger cette mesure dé-
cisive jusqu'en décembre 2017. Sans 
ce dispositif incitatif, la France accu-
serait un recul significatif de l'inves-
tissement et de son industrie. 
En dépit de son engagement 
dans la presse, François Hollande 
n’avait donc pas réintroduit dans 

le Projet de loi de Finances pour  
2017, la prolongation du suramor-
tissement. En conjuguant une 
opération média - à destination 
du grand public - associant Syntec 
Numérique et le Gimélec - et une 
opération d’influence auprès de ces 
cibles politiques et parlementaires, 
le Symop est parvenu à obtenir plu-
sieurs amendements tendant à réin-
troduire le mécanisme d’amortis-
sement exceptionnel dans la loi. 
Pour la première fois, cet amende-
ment a été repris par la Rapporteure 
générale du budget. Contraint à 
agir, le Gouvernement a déposé son 

propre amendement réintroduisant 
partiellement le suramortissement. 
Les nouvelles modalités d'applica-
tion du suramortissement entrées 
en vigueur à l'issue de la loi de  
Finances pour 2017 et de la loi de 
Finances rectificative pour 2016 
ont été présentées lors d'une réu-
nion d'information organisée par 
les services du Ministère le 10 jan-
vier dernier.

PO
UR

La France, terre de production

L’appareil productif,  
un avantage concurrentiel déterminant 

L’investissement productif  
à l’heure de l’économie numérique 

L’INVESTISSEMENT 
 PRODUCTIF

Manifeste

Le Symop mène campagne 

En parallèle de ses actions engagées 
au Parlement en faveur du suramortis-
sement, le Symop a mené campagne 
autour de deux enjeux forts : la robo-
tique et le soutien à l’industrie. 

Le Symop a mis à profit la séquence 
Présidentielle pour interpeller les can-
didats sur les cinq grandes orientations 
en faveur de l’industrie formulées dans 
le « Manifeste ». A cette occasion, le 

Symop a rencontré les équipes de 
campagne d’Arnaud Montebourg, de 
François Fillon, de Jean-Luc Mélen-
chon et d’Emmanuel Macron. 

PROJETS POLITIQUES PUBLIQUES 
En 2016, le Symop a poursuivi l’exécution des actions ministérielles du Plan Robotique. Un enjeu 
majeur pour la modernisation du secteur industriel !

ROBOT Start PME à fin 2016 : près d'1 million d’euros d’aide à l’investissement 
versé aux PME 

Lancé fin 2013 dans le cadre du plan Ro-
botique « France Robots Initiatives », 
ROBOT Start PME est un dispositif d’ac-

compagnement des PME à la primo- 
robotisation, couplé d’une aide à l’investis-
sement. Il est soutenu par l’État au titre des 
Investissements d’Avenir. Dans le cadre de 
ROBOT Start PME et à fin 2016, le Symop, 
qui verse les fonds de la BPI aux PME in-
dustrielles ayant concrétisé leur projet d’in-
tégration d’une 1ère cellule robotisée, aura 
remis près d’1 million d’euros d’aide à l’in-
vestissement.
ROBOT Start PME aura bien atteint la cible 
de 250 PME accompagnées dans leur 

stratégie de développement, à l’aide de 
la brique technologique robotique. Parmi 
elles et à fin 2016, 80 PME ont réalisé l'ins-
tallation de primo-robots sur le territoire 
national et 66 d’entre elles ont déjà été 
subventionnées.
Le dispositif ROBOT Start PME a entamé 
en 2017 sa dernière année de poursuite 
des accompagnements des PME engagées 
dans le programme.

TechDay « Robotique collaborative & Industrie » 
Le 30 septembre 2016, le Symop, man-
daté par la Direction Générale des En-
treprises (DGE), organisait dans le cadre 
de la Solution « Objets Intelligents » 
(Plan Robotique) du programme « Nou-
velle France Industrielle », une TechDay   
« Robotique collaborative et industrie ». 
Outre un focus sur le cadre normatif et 
réglementaire et un rappel des incontour-
nables à maîtriser pour une intégration 
sécuritaire d’une application robotisée à 
usage collaboratif, cette journée a propo-
sé de nombreuses interventions d’experts 
de l’écosystème industriel national (labora-
toires, intégrateurs, fabricants, grands utilisa-
teurs) sur leur vision de l’offre technologique 
et du besoin.

L’objectif de cette TechDay, organisée sous 
la forme de rencontres offre/besoin, était 
multiple :
•  favoriser la structuration de la filière de la 

robotique collaborative, 
•  favoriser la collaboration entre les acteurs,
•  favoriser l’émergence et la structuration de 

projets d’innovation pour couvrir des be-
soins et des marchés potentiels.

Cette rencontre a, non seulement, permis 
aux participants de bénéficier d’une veille 
proactive, d'être informés des sujets impac-
tants pour la profession, mais a aussi permis 
de faire bénéficier aux adhérents du réseau 
d'informations et d'influence des partenaires 
du Symop. Enfin, par le biais de cette TechDay, 
des canaux d’informations efficaces, un ré-
seau de contacts et de partenaires ont été 
mis à disposition.
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LE SALON AVENTURE DES MÉTIERS 

(18-20 novembre) : une belle édition 
qui a accueilli près de 550 000 visiteurs. 
Les adhérents du Symop se sont mo-
bilisés pour communiquer auprès des 
jeunes et de leurs parents d’une part sur 
les métiers en tension, et d’autre part 
sur l’avenir prometteur que leur offre le 
secteur industriel. Les animations pro-
posées, telles que le simulateur de sou-
dage ou le scanner 3D, ont remporté 
un grand succès et ont permis d'amor-
cer les échanges avec les visiteurs. Le 
Symop a reçu sur le stand la visite de 
Christophe Sirugue, secrétaire d’État 
à l’Industrie, et a pu le sensibiliser aux 
actions menées pour la promotion des 
métiers du secteur. 

LE SALON MONDIAL DES MÉTIERS 

(4-7 février) : beau succès pour cette 
20e  édition, organisée à Lyon, avec 
plus de 123 500 visiteurs. Les indus-
triels du Symop se sont mobilisés 
pendant 4  jours pour faire connaître 
les machines et technologies de pro-
duction et les perspectives offertes 
dans ce secteur. Le nouveau pré-
sident de la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, Laurent Wauquiez, et les caméras 
de France 3 étaient au rendez-vous. 

LES MÉTIERS DE LA MÉCANIQUE  
BY JHON RACHID

Jhon Rachid en immersion dans des 
entreprises de mécanique ? C’est le 
défi que la FIM, trois de ses syndicats 
membres (Axema , UITS et Symop) et 
le Cetim ont lancé à ce youtubeur plé-
biscité par les jeunes. Classé dans le top 
15 des youtubeurs français, il a 735 000 
abonnés sur YouTube, 1 000 000 sur 
Facebook et 224 000 sur Twitter. C’est 
ainsi qu’est née la saga « Les métiers de 
la mécanique by Jhon Rachid ».  
L’objectif de cette démarche innovante 
était de faire découvrir au plus grand 
nombre de jeunes les perspectives de 
carrières et d’emplois des industries 
mécaniques, qui irriguent tous les sec-
teurs de l’économie. Avec son humour 
décalé et son franc-parler, Jhon Rachid 
est donc parti à la rencontre de 3 jeunes 
professionnels passionnés par leur mé-
tier dont Maxime, technicien d’applica-
tion de la société Hurco, membre du 
groupe « Machines-Outils » du Symop. 
La vidéo compte plus de 20 825 vues ! 
Un beau succès !  

Les salons de l’orientation, des rendez-vous annuels 
incontournables

Le Symop s’engage depuis plusieurs années dans la promotion des mé-
tiers des industries technologiques. Il participe aux grands rendez-vous 
annuels incontournables de l’orientation étudiante. En 2016, le Symop 
a ainsi représenté la filière des fabricants de machines technologies et 
équipements pour la production industrielle sur 

CONCOURS ONISEP 

Le Symop a de nouveau été par-
tenaire en 2016 du Concours Oni-
sep / Fim-syndicats « De l'objet aux 
métiers », découvrez les technolo-
gies des industries mécaniques. À la 
clôture des candidatures le 19  dé-
cembre, 94 groupes s'étaient inscrits : 
24 classes de 6e-5e et 70 classes de 
4e-3e. Un bilan très positif : 49 ins-
criptions de plus que lors de l'édition 
2015. 

JOB DATING CACHAN 

Le lycée Gustave Eiffel de Cachan, le 
service Formation continue & Déve-
loppement de l'ENS de Cachan et le 
Symop organisent chaque année une 
rencontre entre des industriels de 
la machine-outil et processus pour 
l'usinage (logiciels, équipements, me-
sure) et des étudiants de deuxième 
année de BTS et IUT industriels de 
l'Ile-de-France volontaires et motivés. 
Cet événement bénéficie du label na-
tional Semaine de l'Industrie. 

8E ÉDITION DE LA JOURNÉE FORMA-
TION « TECHNICO-COMMERCIAL » 

16 industriels du groupe « Soudage- 
Brasage-Coupage » du Symop sont 
allés à la rencontre des 80 étudiants 
des écoles de l'Institut de Soudure 
(EAPS et ESSA) à Yutz. Objectifs de 
cette journée : faire connaître les 
technologies de soudage et leurs 
marchés, valoriser les métiers dispo-
nibles chez les fabricants de matériels 
de soudage et sensibiliser les étu-
diants aux métiers liés au commerce 
dans ce secteur. Une rencontre qui 
remporte toujours l’adhésion de tous 
les participants ! 

LICENCE PROFESSIONNELLE SAV 

La première promotion ! Un groupe 
de 8 jeunes a fait sa rentrée à l'ENSAM 
de Metz en Licence Professionnelle 
SAV machine-outil en alternance et 
a effectué une première période en 
centre de formation. L'équipe pé-
dagogique et les intervenants ont 
apprécié la forte implication de ces 
étudiants.

FORMATION COFFMET 

L’association Coffmet (Comité Fran-
çais pour la Formation à la Mesure Tri-
dimensionnelle), pilotée par le Symop, 
propose une formation complète, 
standardisée, valable sur toutes les 
technologies de mesure. Elle est re-
connue par les industriels en matière 
de métrologie tridimensionnelle. 
En 2016, cette formation devient la 
référence de la formation 3D avec 
l’inscription à l’inventaire RNCP (Ré-
pertoire National des Certifications 
Professionnelles) et les trois niveaux 
de formation aux MMT ont été ou-
verts à la certification en 2016. Cette 
étape permet alors de valoriser et de 
reconnaître davantage les compé-
tences des utilisateurs, métrologues 
et métrologues experts. L'association 
propose une formation complète, 
standardisée, valable sur toutes les 
technologies de mesure et reconnue 
par les industriels en matière de mé-
trologie tridimensionnelle.

Ensemble…  
stimulons et 

encourageons 
l’essor de la 

filière !

LE SYMOP PROMEUT 
LA PROFESSION ET SES MÉTIERS  
AUPRÈS DES JEUNES ET DES MÉDIAS

➜  Damien Poyard, 
président de commission

 Nos actions de 
promotion des métiers 
sont essentielles pour 
continuer à sensibiliser 
les jeunes et leurs 
parents à l’avenir 
prometteur que leur 
offre l’Industrie !

                

x
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Les membres du groupe « Machines-outils » ont suivi les travaux enga-
gés au sein de l’AIF avec la volonté d’avoir une vision précise des actions 
mises en place notamment au sein des régions, de pouvoir s’identifier 
comme « acteurs » de cette démarche et d’engager des programmes de 
soutien aux nouvelles technologies telles que la Fabrication Additive. 
L’attractivité et la promotion du secteur auprès des jeunes a également 
été un axe majeur du groupe via la participation à la saga « Les métiers de 
la Mécanique by Jhon Rachid ».

Les membres du groupe « Automatismes  - CN » ont travaillé cette an-
née sur la rédaction d’un guide pour promouvoir le rôle et les fonction-
nalités de la CN dans les secteurs de l’industrie. Ce guide a pour vocation 
de sensibiliser les mécaniciens sur les apports des outils numériques et 
le rôle central de la CN.
Par ailleurs, les membres du groupe ont sollicité le Symop pour obtenir 
plus de transversalité dans les échanges entre les groupes ainsi que dans 
les outils statistiques. Cette demande a permis la mise en place d’indi-
cateurs économiques des différents groupes du Symop accessibles par 
chaque adhérent.

➜  Arnaud Sabia, 
président de groupe

GROUPE MACHINES-OUTILS 

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Export : organisation d’une dé-
légation en Chine (Shanghaï) sur 
le salon CCMT 2016 pour enga-

ger des travaux d’échanges technolo-
giques avec les industriels chinois. 
Présentation d’ERAI Turquie et mise 
en place d’actions de partenariat pour 
promouvoir les entreprises françaises 
en Turquie. 

➜

 Connaissance du marché de  
la machine-outil : dans le cadre 
 d’une réunion ouverte à tous 

les acteurs de la chaîne de valeur des 
machines-outils (logiciels, CN, ma-
chines-outils, équipements, robotique, 
mesure), le service Économie du Sy-
mop et le groupe ont travaillé pour 
présenter une restitution de la vente 
des machines-outils et périphériques 
en France et a fait intervenir un expert 
d’Oxford Economics pour des prévi-
sions d’évolutions des marchés ainsi 
qu’un expert de la société IHS, spéciali-
sée sur le marché automobile. 

 Restitution des conclusions 
de l’enquête de la Junior 
entreprise ESSEC sur la re-

présentativité des acteurs de la filière 
au sein du Symop. Les résultats ont 
permis de mieux comprendre les at-
tentes des adhérents et des sociétés 
non adhérentes et ainsi d’adapter les 
services du Symop.

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Rédaction du guide « Com-
mande Numérique - Intégrer le 
numérique dans votre produc-

tion » : en partenariat avec les Editions 
Techniques de l’Ingénieur (ETI). 

➜

 Conformité réglementaire : 
dans le cadre de l’application 
de la réglementation sur les 

Déchets d’Équipements Électriques 
et Électroniques (DEEE), les membres 
du groupe ont rencontré des repré-
sentants des éco-organismes pour 
envisager des solutions adaptées à 
leur secteur.

 Cybersécurité : pour favoriser 
l’appropriation des nouvelles 
technologies, un représentant 

de la société Siemens a présenté un 
état des risques possiblement dus 
aux intrusions via les outils de com-
munication et les systèmes de cyber-
sécurité qui existent, notamment au 
niveau des CN.

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e  la révision de leurs CGV,
e  la poursuite des actions de promotion auprès des jeunes,
e  l’amplification des actions d’intégration des nouvelles technologies dans leur secteur d’activité.

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e   la promotion du guide publié en partenariat avec ETI, positionnant ainsi les automatismes au cœur de la perfor-

mance technologique,
e  la poursuite des actions de promotion des métiers.

 Être acteurs de la 
démarche « Industrie 
du Futur » : un axe 
majeur pour nos 
actions en 2016.  

 Nous poursuivons 
nos actions pour plus 
de transversalité dans 
les échanges entre les 
groupes.

➜  Thierry Bouchaud, 
président de groupe

GROUPE AUTOMATISMES - CN 

Commande
Numérique

Intégrer le numérique 
dans votre production
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ISBN : 978-2-37620-017-8

Commande 
Numérique 

L’industrie française se trouve à un tournant de son 
histoire. Malmenée par une compétition mondiale, 

elle doit se moderniser pour retrouver la place qui lui 
revient. Pour cela, elle peut s’appuyer sur les technolo-
gies du numérique, véritables boosters de la performance 
lorsqu’elles sont maîtrisées.

Dans l’usine, cette démarche de progrès passe par l’adop-
tion massive de la commande numérique. Celle-ci trans-
forme complètement les machines qui en sont équipées. 
Votre outil de production devient plus fl exible, plus productif 
et vous ouvre de nouvelles possibilités d’usinage à haute 
valeur ajoutée. Une technologie qui rend également l’indus-
trie plus attractive vis-à-vis des jeunes indispensables à la 
pérennité de vos entreprises.

Ce guide vous donne les clés techniques pour comprendre 
les enjeux, le rôle et le fonctionnement des commandes 
numériques, afi n de vous faciliter l’intégration de ces outils 
au sein de vos ateliers.

Avec le soutien de la CCI France

*4264641001* Les créateurs de 
solutions industrielles 

Membre de la  FIM

Symop Symop 

• Couv Numérique 2017.indd   1 31/01/2017   14:58
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CONNAÎTRE ET VOUS FAIRE CONNAÎTRE !
Avec le Symop... intégrez une communauté 
d’industriels et d’experts engagés !
RÉUNIONS DE GROUPE
 Commande numérique  4
 Emballage   3
 Equipements de machines   3 
 Automatisme et Logiciels   3
 Machines-Outils   5
 Machines à bois   1 
 Mesure, Vision, Contrôle   5
 Machines à Papier et d’Imprimerie   4
 Robotique   2
 Soudage-Brasage-Coupage   4

RÉUNIONS THÉMATIQUES
 COFFMET   3
 Comissions SAV   3
 Commission Export   1
 Journées techniques   4 
(Sécurité des systèmes de commande des machines, 
robotique collaborative, sécurité Machines à Papier)
 Rencontre économique   1
 Promotion des métiers   6
 Rencontre BtoB   1
 Veille technologique   1    

Total 

34
Total 

20
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Les membres du groupe « Logiciels » suivent activement l’organisation et les évolutions des pro-
grammes d’accompagnement des PME vers les outils numériques, notamment portés par l’AIF et 
les régions. Dans ce cadre, ils ont pu bénéficier de présentations de l’AIF, pour mieux comprendre 
et travailler sur leur valorisation. Les membres ont également contribué à la rédaction du guide 
Commande Numérique en apportant des éléments concernant la chaîne numérique continue. 
Dans cette continuité, le groupe a participé au guide de visite « Industrie du Futur » rédigé pour le 
Salon Industrie 2016 de Paris, mettant ainsi en lumière des solutions logicielles clés pour le déve-
loppement des entreprises. 
Enfin, une attention soutenue a été portée à la promotion des métiers et aux formations pour 
assurer les compétences nécessaires sur le marché.

GROUPE LOGICIELS  

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Organisation de la visite du 
TechShop de Leroy Merlin à 
Ivry-sur-Seine et réflexions au-

tour des nouveaux accès aux moyens 
de production. 

➜

Rencontre et échanges avec 
le responsable de la section  
« Industrie » Syntec Numérique 

et présentation de leur Livre Blanc  
« Transformer l’industrie par le numé-
rique ».

 Rencontre avec le responsable 
des programmes de formation 
de la FIM pour une présenta-

tion des actions de révision des pro-
grammes de BTS dans la mécanique.

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e  la promotion des solutions logicielles comme levier de compétitivité pour les industriels,
e  la promotion et l’attractivité des métiers.

                 

                
x
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Le groupe a pu bénéficier d’un rappel des nouvelles contraintes liées à 
la loi sur les conventions avec les distributeurs, qui impacte directement 
toutes les entreprises qui vendent leurs produits via ce canal de distribu-
tion.
Une attention est toujours portée autour de la prise en compte des ques-
tions HSE lors des opérations de soudage et de brasage. Des études spé-
cifiques ont été menées sur les fumées de soudage, les champs électro-
magnétiques en liens étroits avec les centres techniques de la profession, 
le Cetim et l’IS.

➜  Slavi Ditchev, 
président de groupe

GROUPE SOUDAGE-BRASAGE-COUPAGE 

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Export : les fabricants français 
de matériels de soudage ont 
été invités à participer à une  

réunion d’échanges et de coordina-
tion concernant les actions à mener 
pour les accompagner sur les mar-
chés à l’export. Des zones géogra-
phiques prioritaires ont été identifiées 
pour mener des actions. Par ailleurs, 
une réflexion sur la mise en place d'un 
stand collectif avec Business France 
a été entamée pour une participation 
au salon Schweissen und Schneiden 
de Düsseldorf en septembre 2017.

Réseaux professionnels et vi-
sites d’entreprises : le groupe 
« Soudage-Brasage-Coupage »  

s’est de nouveau renforcé cette an-
née et les membres ont pu se réunir à 
deux reprises au sein d'entreprises du 
secteur (ALW et Welding Alloys), déve-
loppant ainsi leurs connaissances au 
sein du groupe et la convivialité. 

➜
 Organisation d’une réunion 
de promotion des métiers  
auprès des étudiants en sou-

dage des écoles de l’IS (ESSA et EAPS) 
via l’organisation d’ateliers et de ren-
contres avec les entreprises 
du Symop pour valoriser 
les métiers de la vente. 

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e  des actions plus directement liées au développement de leur business : renforcement du réseau, services aux adhé-

rents, promotion des technologies de production.

                

x

 Le groupe s’est 
renforcé en 2016 et a ainsi 
pu mener à bien des 
actions collectives encore 
plus impactantes en faveur 
du développement et de 
la promotion du secteur.

➜  Serge Nadreau, 
président de groupe

GROUPE ROBOTIQUE   

La rupture technologique est en marche depuis maintenant plusieurs an-
nées. Dans un monde qui se transforme, la robotique constitue un levier 
de croissance de nature à modifier les modes de production, les modèles 
économiques mais aussi les rapports sociaux. Dans ce contexte, le Symop 
a souhaité, en 2016, prendre l’initiative d’une réflexion et de propositions 
stratégiques pour relever les défis de la robotique, et ainsi, poursuivre son 
action d’accompagnement dans la modernisation de l’économie et de 
l’industrie françaises.

 Le Symop a 
souhaité, en 2016, 
prendre l’initiative d’une 
réflexion et de 
propositions stratégiques 
pour relever les défis de 
la robotique.
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Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Afin de mieux connaître l’état de 
l’art et les attentes du marché de 
la robotique et de ses acteurs, le 

Symop a mené un travail de réflexion 
et d’analyse concentré autour des 
problématiques juridiques liées à la 
robotique. Portée par les adhérents 
du groupe et appuyée par plusieurs 
experts du secteur, cette démarche a 
permis de formuler plusieurs proposi-
tions concrètes et de dégager les axes 
de travail prioritaires pour 2017-2018, 
par exemple la création d’un Comité 
National d’Éthique de la Robotique et 
de l’Intelligence Artificielle.

Le groupe s’est mobilisé 
contre la « taxation des ro-
bots  », proposition du candi-

dat à la Présidentielle Benoît Hamon, 
visant à assujettir les robots à une 
fiscalité sociale, avec pour consé-
quence l’affaiblissement de l’indus-
trie française. Plusieurs actions d’in-
fluence et de communication ont été 
menées : communiqué de presse, 
rendez-vous d’influence, diffusion 
d’un argumentaire… Autant de canaux 
ayant contribué à décrédibiliser cette 
fausse bonne idée. ➜  Margo Dessertenne a rejoint 

le Symop en novembre der-
nier en tant que chargée de 

professions pour le groupe Robotique. 
Les missions qui lui sont confiées : 
animer ces groupes, proposer, piloter 
et suivre les actions collectives déci-
dées, développer de nouvelles syner-
gies entre les membres, déployer des 
actions avec l'écosystème industriel 
et être à l'écoute de chacun !

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e la création d’un Comité National d’Éthique de la Robotique et de l’Intelligence Artificielle,
e  la valorisation de l’apport de l’intégrateur dans la chaîne de valeurs,
e  le travail sur l’acceptation sociale des robots (dans la sphère professionnelle, publique et privée),
e  la détermination d’un cadre clair sur la gestion des données générées par les robots.

                

                
x
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Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Présentation sur l’utilisation 
des réseaux sociaux comme 
levier pour améliorer la force 

commerciale de l’entreprise. 

➜

Mise en place d’un outil statis-
tique sur les outils coupants en 
commun entre les membres 

du groupe GECO et ceux de la FIM AC.

 Margo Dessertenne a rejoint le 
Symop en novembre dernier en 
tant que chargée de professions 

pour le groupe GECO avec les mêmes 
missions d'animation que le groupe Ro-
botique. 

➜

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e  la promotion du secteur et de ses métiers, grâce à des actions de communication, ainsi qu’une réflexion à engager 

sur la place de l’Homme dans l’entreprise pour le replacer au cœur de nos process et revaloriser ses compétences,
e  le renforcement des échanges transversaux, au sein du Symop comme avec des partenaires extérieurs ; c’est dans 

cette perspective qu’une coopération étroite est notamment développée avec la Chambre des Carburiers, par la réa-
lisation d’études statistiques communes,

e  la mise en place d’un outil mutualisé de renseignement commercial pour les adhérents du groupe GECO et du Symop 
en général, afin de faciliter leur activité au quotidien.

1.

Notre système de protection sociale est aujourd’hui fortement fragilisé :

taux de chômage important (environ 9,7%), dépenses sociales de plus en plus élevées 
et financement de notre modèle social principalement assis sur les salaires.

Dans ce contexte, créer une fiscalité spécifique applicable aux robots pour compenser les pertes 
d’emplois qui seraient imputables à l’automatisation et à la robotisation, a été proposé.

Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, conteste ce 
postulat : sans investissement, sans robot, sans automatisation et sans renouvellement des 
process de production, c’est l’industrie française et, à travers elle, toute notre économie qui 
est fragilisée.

TAXATION DES ROBOTS

Le mythe du « chômage technologique »

Plancher minimum de charges sociales, cotisations sociales sur les robots ou taxe sur la valeur ajoutée 
sur la richesse produite par les robots ; ces trois propositions reposent sur un constat que le Symop et de 
nombreux économistes contestent : la raréfaction du travail, et plus spécifiquement du salariat, en raison de 
sa substitution par les robots et des process de production automatisée.

Cette théorie économique, appelée « chômage technologique », ne s’est toutefois jamais vérifiée sur le long 
terme. L’économiste Joseph Schumpeter a étudié les logiques vertueuses des innovations technologiques, 
et les a théorisées notamment sous le concept de « destruction créatrice ».

Car robotisation et automatisation ne sont pas 
nécessairement synonymes de destruction d’emploi 

bonnes raisons de refuser 
la taxation des robots5

1 

SOCIAL SELLING 

Conférence sur le développement commercial  via 
LinkedIn, Twitter, Facebook,.... 

➜  Olivier Renaudin,  
président de groupe

GROUPE ÉQUIPEMENTS,  
COMPOSANTS ET OUTILLAGES

En 2016, les membres du groupe ont renforcé leur collaboration avec les 
autres acteurs de la chaîne de valeur : en interne, au Symop, avec les ac-
teurs de la machine-outil, du logiciel et de la mesure en contribuant à 
la réalisation d’un guide de promotion des machines et technologies de 
production diffusé sur le salon Industrie 2016 ; avec la Chambre des car-
buriers (FIM AC) en réalisant pour la première fois des statistiques com-
munes sur les outils coupants. Par ailleurs, les membres du groupe ont 
pu continuer de bénéficier de présentations sur des sujets transversaux 
concrets et partager les retours d’expérience de manière pragmatique. 
Cette année, trois sujets ont été mis à l’honneur : le CIR, l’utilisation des 
réseaux sociaux pour améliorer la force commerciale et le CRM.

 En 2016, les 
membres du groupe 
ont renforcé leur 
collaboration avec les 
autres acteurs de la 
chaîne de valeur.

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Les évolutions de la directive 
machine constituent un enjeu 
de taille pour les fournisseurs du 

secteur, en raison des habitudes clients 
qui font évoluer leurs installations, né-
cessitant des réponses contractuelles 
spécifiques. 

Sur le plan économique, l’acti-
vité a repris en 2016, après des 
années de régression.  Il est souligné que la question 

des « poussières bois » doit 
faire l’objet d’une attention 

particulière avec à la fois un retour 
d’expérience des industriels et une 
veille attentive de l’activité normative. 

L’actualité du groupe a été fortement dominée par les enjeux autour des 
salons qui regroupent la filière en France. Après une forte récession en 
2012-2013, le salon Expobois n’a pas eu le succès escompté. Le Symop a 
décidé de se rapprocher d'Eurobois afin de renforcer la visibilité des ac-
teurs de la filière autour d'un unique événement.  

GROUPE BOIS    

                

x

➜  Michel Loyet,  
président de groupe
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Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Congrès ATIP et 2de édition des 
rencontres de l'union pape-
tière – 8 et 9 octobre 2016.

Clôture de la première phase 
du travail collaboratif sur la sé-
curité des machines à papiers 

et équipements.
 Colloque Papier Afrique du  
Sud - Durban et Johannesburg - 
 7 et 9 Juin 2016. 

➜

➜  Franck Rettmeyer, 
président de groupe

Ce groupe réunit l’ensemble des acteurs français des technologies papetières 
et trois mots-clés définissent ses actions : innovation, export et networking. 
Chaque année, et en partenariat avec Business France, ses adhérents choi-
sissent un nouveau pays pour y organiser un colloque. Cet événement bu-
siness a ainsi rassemblé en 2016 en Afrique du Sud, après le Maroc et l’Indo-
nésie, les années précédentes, plus de 150 papetiers sur deux dates à Durban 
et Johannesburg. 
Le congrès annuel de l’ATIP (Association Technique de l’Industrie Papetière, 
membre associé Symop) est aussi l’occasion d’une forte mobilisation du 
groupe pour montrer au marché français l’importance de l’innovation dans les 
technologies de production.

GROUPE PAPIER    

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur : 
e  l’organisation du colloque Papier en Amérique du Nord avec les États-Unis 

(Atlanta) et le Canada (Montréal),
e  l’édition 2017 du Congrès ATIP autour de conférences techniques en duo : 

fournisseurs/clients, ainsi qu’une table ronde sur les enjeux et les opportuni-
tés de l’Industrie du Futur.

                

                
x
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Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Conférences axées sur l’en-
vironnement lors du salon 
All4Pack Paris - 14 au 17 no-

vembre 2016. 

➜

 
  Présentations de potentiels 
marchés : Turquie, pays afri-
cains et pays nordiques.

 Travail sur les opportunités 
« web et industrie ».

Le marché de l’emballage est mondial, il connait un fort développement et 
les perspectives économiques sur les prochaines années sont excellentes, 
comme l’ont montré plusieurs études conduites par le service Économie 
du Symop. Pour réussir et faire de l’export un fort vecteur de croissance, le 
groupe travaille particulièrement sur l’innovation et le networking. 
L’environnement et le numérique sont deux facteurs déterminants des 
marchés et le groupe est très actif sur ces deux points. Les conférences  
Symop lors du salon All4Pack 2016 avaient pour sujet : l’environnement. 
La connaissance précise de la concurrence mondiale, indispensable pour 
la pertinence de l’innovation, est donnée par l’outil de « veille technolo-
gique », conduit avec le Cetim. Les opportunités marchés sont également 
détectées par la collaboration étroite avec Business France et l’Adepta.

GROUPE EMBALLAGE 

➜  Eric Fresnel,  
président de groupe

Pour 2017, le groupe concentrera ses actions sur :
e  salon All4Pack : l’occasion pour le groupe, constitué uniquement de sociétés françaises, de présenter des nouveautés 

axées « 4.0 », qui offriront un fort avantage concurrentiel,
e  veille technologique : poursuite de la connaissance du marché pour saisir les opportunités de développement.

 Trois mots-clés 
définissent les actions 
du groupe Papier : 
innovation, export et 
networking.

 Pour réussir et faire 
de l’export un fort 
vecteur de croissance, 
le groupe travaille 
particulièrement sur 
l’innovation et le 
networking.

➜  Fabien Vincentz,  
président de groupe

GROUPE MESURE, VISION, CONTRÔLE 
2016 a été une année riche en pavillons collectifs, en France avec ceux des 
salons Simodec, à la Roche-sur-Foron, Industrie à Paris Nord-Villepinte, 
Micronora à Besançon ; et à l’export avec Control à Stuttgart, organisé en 
partenariat avec Business France. Cela démontre le très fort networking de 
ce groupe, constitué de sociétés françaises et de groupes internationaux. 
Réfléchir en commun aux nouvelles opportunités liées au numérique et 
aux nouvelles technologies, organiser des études de marchés, partager 
des informations secteurs clients, monter des actions communes, consti-
tuent l’ADN du groupe. L’association Coffmet en est un bel exemple. En 
2016, le groupe s’est ouvert à de jeunes entreprises innovantes, à fort po-
tentiel de croissance, mais qui ont besoin du réseau et du support d’une 
organisation professionnelle comme le Symop, résolument tournée vers 
le futur et le business.

 Réfléchir en 
commun aux nouvelles 
opportunités liées au 
numérique et aux 
nouvelles technologies 
est une des priorités du 
groupe MVC.

Faits marquants de la vie du groupe en 2016 

 Collectifs Mesure, Vision et 
Contrôle salons Simodec, In-
dustrie et Micronora . 

➜

1er pavillon France au salon 
Control à Stuttgart en Alle-
magne. 

➜  Visites VIP salon Vision en Al-
lemagne.

                

x
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L’accès à l’intelligence technologique et économique est fondamental pour une prise de décision 
efficace. Parce qu’il constitue un point de convergence de ces réseaux, le Symop vous permet 
d’accéder aux interlocuteurs clés qui délivrent les informations essentielles rapidement.

MAÎTRISER LES ENJEUX DE VOTRE SECTEUR

Avec le Symop... décryptez les opportunités 
économiques et technologiques !

La base « Potentiel industriel en ré-
gion » permet de localiser vos clients 
potentiels, selon un découpage dé-
partemental et sectoriel.  Elle a été 
mise à jour à partir des données fis-
cales les plus récentes pour quelque 
39 000 sites industriels relevant de 
nos secteurs clients. Les chiffres d’af-
faires, investissements, effectifs et lo-
calisations sont précisés pour chaque 
site client. 

Atout business : une aide opération-
nelle à la prospection pour les ser-
vices  commerciaux. 

Études et enquêtes

Réactualisation des études secto-
rielles de Xerfi, études mises à votre 
disposition.

Deux études commandées pour ré-
pondre à un besoin spécifique : 
•  les opportunités de business dans le 

monde pour l’emballage,
•  les perspectives des robots indus-

triels et collaboratifs en France à 
l’horizon 2020.

L’évolution de l’économie globale, le 
fonctionnement de votre marché,  le 
développement de vos clients sont en 
constante interaction et influent sur le 
futur de votre entreprise.  Elles  condi-
tionnent votre stratégie de croissance, 
la gestion de vos ressources finan-
cières et humaines.  Pour répondre à 
cette problématique, le service Éco-
nomie et Marchés du Symop se veut 
pragmatique et met à votre disposition 
un jeu d’outils économiques  - tou-
jours spécifiques à vos activités  - qui 
vous permette d’anticiper : indicateurs 
d’activité, analyses conjoncturelles, 
perspectives générales  et sectorielles.

NOS TECHNOLOGIES AU CŒUR 
DE VOTRE COMPÉTITIVITÉ

2016 | 17

*

/ OUR TECHNOLOGIES AT THE VERY HEART 
OF YOUR COMPETITIVENESS

Rencontre Exclusive  
« Machines-Outils »

Après plusieurs années de travail, cette 
enquête, et sa restitution, uniques en 
leur genre sur ce marché rencontrent 
leur public. Plusieurs mois de travail 
ont été nécessaires pour collecter 
les données et estimer - à partir des 
ventes réelles transmises - la consom-
mation française détaillée par type de 
machines.  En 2016, pour la première 
fois, cette réunion a été ouverte aux 
non adhérents, sous réserve d’une 
participation financière. Deux experts 
économiques ont également éclairé 
les perspectives du secteur.  A partir 
d’un scenario général, et des prévi-
sions d’investissement des secteurs 
clients, Oxford Economics estime 
les ventes de machines-outils dans 
de nombreux pays. Premier secteur 
client de la machine-outil, le sec-
teur automobile a été à l’honneur. 
Par ailleurs, le directeur Europe des 
prévisions d’IHS Markit a présenté le 
développement des différents types 
de véhicules ainsi que les tendances 
des productions automobiles dans le 
monde. 

Plusieurs chantiers ont été menés en 
2016 :

Des indicateurs 
mensuels ou 
trimestriels d’activité 

Matériels de soudage, machines d’usi-
nage, robots industriels, accessoires 
de machines, consommables… la 
diffusion détaillée en est limitée aux 
seuls participants. 

Atout business : le positionnement 
de votre activité commerciale par rap-
port à la demande globale. 

Un tableau de bord 
des tendances de vos 
secteurs 

Dans un souci de visibilité et de 
transversalité, un tableau de bord a 
été créé en 2016, permettant à tous 
nos adhérents de suivre les tendances 
des secteurs représentés au Symop. 
Désormais, il parait chaque trimestre 
via le Symop Infos et sur le site internet.

Atout business : élargir son réseau, 
connaître ce secteur et ses dévelop-
pements.

Atout business : le réseau est aussi 
économique car l’activité d’un sec-
teur Symop peut être celle d’un autre 
secteur Symop fournisseur. Suivre le 
développement des  secteurs clients, 
leurs investissements et l’évolution 
de leur production, est essentiel pour 
construire une stratégie de dévelop-
pement.  

Renégociation des 
abonnements aux 
bases de données 

Pour qu’à coût égal, le champ des 
données accessibles soit élargi. 
Toutes nos bases sont des références 
dans leur domaine, comme celle de 
la production mondiale d’automo-
biles d’IHS Markit, celle des données 
fiscales de Diane Bureau Van Dijk, ou 
encore pour les données mondiales 
du commerce extérieur Global Trade 
Atlas. 

                 

                
xv 
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LE SERVICE ÉCONOMIE :  
PLUS QUE DES STATISTIQUES, UN ATOUT BUSINESS 

                

x
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Robotique collaborative des travaux menés avec la DGE

Dans le cadre des enjeux de 
bonne appropriation des techno-
logies de la robotique à usage col-
laboratif, le Symop a pris part, en 
2016, aux échanges menés avec 
la Direction Générale du Travail 
(DGT).
Le Symop est partie prenante du 

groupe de travail ministériel, 
rassemblant à la fois 

des organismes de 
contrôle, l’INRS, 

des organisa-
tions profes-
s i o n n e l l e s 
(FIM, Symop, 
COPREC), 
des  repré-
sentants de 

la profession - fabricants & intégra-
teurs -, des utilisateurs et un centre 
technique (Cetim).
À travers ces échanges, plusieurs 
objectifs étaient fixés pour la pro-
fession :
•  rédiger un document collectif 

afin d’accompagner la diffusion 
de ces technologies dans les 
meilleures conditions pour le 
tissu industriel, en particulier en 
matière de normalisation,

•  accompagner la prise de posi-
tion industrielle,

•  impulser des visites terrains afin 
d’appréhender le fonctionne-
ment des technologies de la ro-
botique collaborative.

Atouts : les adhérents du Symop 
ont pu ainsi bénéficier d’une mise 
à disposition de capacités d'in-
fluence. En effet, collaborer à la 
prise de décisions ayant un impact 
sur l’activité ou le développement 
est capital. Aussi, en participant à 
ces échanges, le Symop a pu faire 
valoir les messages collectifs que 
portent les adhérents. Par ailleurs, 
cette participation a permis d’en-
tendre et d’intégrer les impératifs 
des structures institutionnelles et 
enfin, de représenter l’implication 
des adhérents dans les travaux 
collectifs de la filière métier ou de 
la profession.

Normalisation des systèmes robotisés à usage collaboratif

Dans le cadre du groupe de travail 
«  normalisation à l’international » 
de l’Alliance Industrie du Futur, le 
Symop a animé un sous-groupe 
«  robotique », contribuant ainsi à 
définir les priorités en matière de 
normalisation des systèmes robo-
tisés à usage collaboratif. 
Parce que la valorisation de l’offre 

technologique nationale dans la 
normalisation internationale est 
essentielle, le Symop a impulsé 
l’élaboration de la feuille de route 
prénormative AIF sur cette théma-
tique.
Un support a été rédigé pour sen-
sibiliser les industriels aux travaux 
normatifs internationaux, aux op-

portunités à saisir et ainsi montrer 
l’influence française en matière 
d’innovation technologique. Par 
ailleurs, il s’est donné pour objec-
tif d’impulser la mobilisation et la 
participation industrielle dans les 
commissions de normalisation 
nationales ad hoc (UNM 81 et 
UNM 45).

De nombreuses journées techniques et réglementaires ont rythmé l’année 2016 du Symop. 
Parmi elles, trois ont été plus particulièrement menées par le Symop.

➜

 Visite au parc robotique du Cetim de Senlis, 
pour assister à la démonstration d’une application 

industrielle (en partenariat avec l’entreprise Einea), 
une des toutes premières applications de collaboration 

en continu avec un robot.

Brochure : « Enjeux relatifs aux applications robotisées collaboratives »

Aux côtés de la FIM, du Cetim, et 
de l'Union de Normalisation de 
la Mécanique (UNM), le Symop 
a participé à l’élaboration d’une 
brochure « Enjeux relatifs aux 

applications robotisées collabo-
ratives ». Dans le cadre du pro-
gramme « Industrie du Futur  », 
les quatre organismes ont édité 
conjointement cette brochure 
afin de rappeler la nécessité d’ac-
compagner le développement 
d’applications robotisées colla-
boratives en France.
La brochure rappelle le contexte 
et les enjeux, en mettant en évi-
dence l’opportunité offerte de re-
penser, lorsque cela est pertinent, 
la configuration des postes de 
travail. Elle aborde également le 
cadre réglementaire qui entoure 
la mise en œuvre de ces équipe-
ments, en insistant sur les points 
particuliers de l’analyse des 
risques à prendre en compte. Elle 

décrit plusieurs exemples de cas 
d’applications et les principales 
mesures techniques de sécurité 
mises en place en adéquation 
avec les besoins industriels.

Atouts : grâce à cette action 
commune, le Symop a proposé 
une veille proactive aux adhé-
rents. Elle leur a permis d’être 
informés des sujets impactants 
pour le développement de l’acti-
vité. Elle a également permis une 
mise à disposition d’outils d’aide 
à l’application et à l’interprétation 
des réglementations techniques : 
clarification du cadre normatif  
règlementaire dans le cadre de la 
diffusion des technologies de la 
robotique à usage collaboratif.

Atouts : les adhérents du Symop 
ont eu la possibilité de participer 
à l'élaboration des normes au ni-
veau national, européen et inter-
national, en intégrant une com-
mission dédiée. Via le Symop, 
l’accès au cœur du système nor-
matif est possible et les adhérents 
peuvent bénéficier des avancées 
en la matière. Enfin, cette action 
a permis aux adhérents de  mieux 
appréhender l'outil normatif - le-
vier de compétitivité pour l’en-
treprise (veille, innovation, péné-
tration de marchés…) - et d'être 
accompagnés sur la prise en main 
des sujets.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Priorités de l’Alliance 
Industrie du Futur en 
matière de normalisation  
et de standardisation 
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Automatica
JUIN - MÜNICH
Salon international spécialisé dans la 
robotique et l'automatisation. Événe-
ment incontournable pour tous les fa-
bricants et professionnels de la robo-
tique. Au programme  : la cobotique, 
les dernières générations de robots, 
ainsi que l'industrie 4.0. Le Symop était 
au rendez-vous en accompagnant ses 
adhérents exposants mais également 
en participant au 10ème congrès de 
l'IFR, International Federation of Ro-
botics, un événement qui s'articulait 
également autour de la thématique 
industrie 4.0 et l'usine de demain.

CIMT 2016 
AVRIL - SHANGAÏ
Une délégation d’industriels français 
du secteur de la Machine-Outil est 
partie à la rencontre de la Chine lors 
du salon CIMT 2016. Fives, ARIES-
ACB, CERI et GO2cam ont répondu 
favorablement à cette initiative Sy-
mop, invité par le CMTBA (Chinese 
Machine Tool Builders Association). 
La présence française a été vivement 
appréciée par les organisateurs et les 
autorités chinoises.

Control 
AVRIL - STUTTGART
Le rendez-vous annuel international, 
incontournable du monde de la Qua-
lité. Pour la 1ère fois, un pavillon France 
était présent, sous l'impulsion du  
Symop et de Business France. Présents 
sous la nouvelle bannière «  Créative 
France », sept adhérents du Symop, 
du groupe « Mesure, Vision, Contrôle) 
ont pu bénéficier de visites guidées 
sur les stands exposants, cocktail de 
networking et actions presse. Des 
contacts business ont pu ainsi être 
engagés.

IMTS 
JUILLET - CHICAGO
L’ I n t e r n a t i o n a l 
M a n u f a c t u r i n g 
Technology Show 
est le grand salon 
des technologies 
de fabrication en 
Amérique du Nord. 
Plus de deux mille 
sociétés exposantes ont occupé 
100 000 m² d'espace à Chicago. 
L'IMTS attire plus de 114 000 ache-
teurs et vendeurs provenant de plus 
de 112 pays. Le Symop était présent 
pour promouvoir les industriels de la 
machine-outil français.

 

Midest 
NOVEMBRE - CASABLANCA 
Le Symop était partenaire de Business 
France lors cette édition. Des espaces 
pour les adhérents étaient disponibles 
sur le Pavillon France.

 Symop Symposium
JUIN - JOHANNESBURG ET DURBAN
Le savoir-faire 
français pour 
l'industrie pape-
tière s'exporte 
en Afrique du 
Sud. Le sym-
posium tech-
nique annuel du 
groupe Machines à papier du Symop 
a eu pour destination l'Afrique du Sud. 
Les industriels y ont promu l'expertise 
française dans l'industrie papetière. 
Cette opération, organisée avec Bu-
siness France, était placée sous le pa-
tronage de l'ambassadeur de France 
en Afrique du Sud et le ministère 
sud-africain de l'Agriculture.

 Accueil  
d’une délégation  
d’industriels chinois 
DÉCEMBRE - PARIS ET LYON 

Gilles Gemble, consultant pour le Symop, 
a accueilli à Paris puis à Lyon, une 
délégation chinoise composée de 
représentants du Ministère chinois 
de l'Industrie, de représentants des 
universités et d'industriels. Au pro-
gramme notamment  : la découverte 
du savoir-faire français à travers la visite 
d'entreprises et l'identification des axes 
de collaboration entre les deux pays.

All4Pack 
NOVEMBRE - PARIS
Le Symop était présent sur le « Fo-
rum  » du salon de l’emballage avec 
des conférences quotidiennes autour 
de la question environnementale dans 
le contexte de l'Industrie du Futur. A 
noter également la participation d'Eric 
Fresnel (PDG de Sleever et président 
du groupe Emballage du Symop) lors 
du Plateau TV sur l'Observatoire de 
l'Emballage. 

Convergence 
DÉCEMBRE - PARIS
1ère édition de ce salon, organisé par 
l’Alliance Industrie du Futur, conjoin-
tement aux salons Smart Industries et 
Midest. Le Symop était partenaire du 
salon Smart Industries et du Forum 
Convergence avec au programme : 
des conférences sur les enjeux et la 
mise en place de l'industrie du futur, 
les illustrations avec la présence des 
vitrines technologiques de l'Alliance 

Industrie du Futur, un espace R&D et 
innovation autour des thématiques 
clés de l'industrie du futur.

États-Généraux  
de la robotique 
MAI - PARIS
Le Ministère de l'Économie, de l'In-
dustrie et du Numérique, et le Symop, 
organisaient en marge d’Innorobo, les 
troisièmes États Généraux de la Robo-
tique. Etaient invités les chefs d'entre-
prises de PME et de grands groupes 
français de tous les secteurs indus-
triels pour faire le point sur la robo-
tique en France et mettre en valeur la 
compétence et l'excellence française 
dans ce domaine d'avenir.

 Industrie Paris 
AVRIL - PARIS
Pour cette édition, le Symop a organi-
sé, pour ses adhérents, une action de 
sensibilisation à la mise en pratique de 
l’Industrie du Futur avec un parcours 
autour de trente sociétés adhérentes 
présentant leur offre technologique. 
Plus de cent cinq sociétés adhérentes 
exposaient ! Le Symop y organisait 
également un pôle collectif avec des 
sociétés des groupes de la  Mesure, 
Vision, Contrôle et des Équipements 
de machines.

Micronora 
SEPTEMBRE - BESANÇON

Sur ce salon des microtechniques, le 
Symop a organisé un pôle dédié « Me-
sure, Vision, Contrôle et Équipements » 
avec une dizaine de sociétés adhé-
rentes. Environ 40 sociétés adhérentes 
exposaient sur le salon. Micronora a 
également reçu la visite d'Emmanuel 
Macron, qui s’est notamment arrê-
té sur l'espace de RB3D, membre du 
Symop présent sur l’espace « Zoom- 
transfert de technologies ».

Rencontre B to B Symop 
JUILLET - PARIS
Une rencontre business avec la parti-
cipation d'AUCTOREM, de SOCAPS et 
de CEAAPS. Conçue sous forme de 
rendez-vous, tous les adhérents du 
Symop y étaient conviés, avec pour 
objectifs : favoriser les échanges et 
le business entre tous les acteurs du  
Symop, qu’il s’agisse des services 
commerciaux, achats, techniques (BE 
et production), directions.

 Robot4Manufacturing 
OCTOBRE - LA ROCHE-SUR-YON
La première édition de cette conven-
tion d'affaires nationale était dédiée 
à la robotique industrielle. Près de 
cinquante exposants et plus de deux 
cents participants professionnels de 
tous secteurs d'activités étaient pré-
sents. Le Symop était partenaire de 
cette édition.

 Simodec 
MARS - LA ROCHE-SUR-FORON
Le Symop et 37 de ses adhérents 
étaient présents au salon international 
de la machine-outil de décolletage. Il 
a notamment organisé un pôle col-
lectif « Mesure, Vision, Contrôle ». 
Plusieurs adhérents ont pu témoigner 
lors des conférences sur la mise en 
œuvre de l’Industrie du Futur.
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CRÉER DE NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

Le Symop déploie une expertise opérationnelle à 360° (export, marketing, juridique…). 
Le Symop, c’est aussi un appui professionnel apte à la croissance de votre entreprise.

Avec le Symop... assurez-vous un appui business !

À L'INTERNATIONAL

EN FRANCE
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En 2016, le Symop s’est attaché à augmenter sa présence et visibilité digitale. Incontournables 
aujourd’hui pour « faire savoir », les outils et actions mis en place tels que l’augmentation du 
trafic sur le site internet ou les réseaux sociaux mais aussi l’approfondissement des relations 
presse ont été porteurs. Les sujets soutenus par le Symop pour ses adhérents ont été entendus 
et relayés.  

Les chiffres clés 2016 de l’action digitale Symop

RÉSEAUX SOCIAUX 
Twitter : 
•  1800ème tweet publié
•  1600ème abonné

LinkedIn :
•  24 270 : la meilleure performance mensuelle  

de la page LinkedIn du Symop
•  4,21 % le meilleur taux d’engagement,
•  les thèmes favoris : la robotisation, le suramortis-

sement, le programme industrie du Futur

Presse : le Symop, visible et bien identifié par les médias

Le Symop est bien identifié par les médias pour intervenir sur différents sujets industriels. Le Symop 
est sollicité par les journalistes non seulement par rapport à ses actualités mais aussi pour réagir 
à des sujets associés plus généralement au secteur industriel, qu’il s’agisse des médias grand 
public ou spécialisés.

En 2016, il est possible de noter une 
forte activité médiatique qui se traduit 
par 536 alertes sur 12 mois (identi-
fiées par le biais du système de pige 
presse Kantar Media).
Sur l’année 2016, 19 interviews et/ou 
rencontres ont été organisées et pré-
parées à l’aide d’un brief de cadrage 
et d’une biographie du journaliste. 
Constant BERNARD, président du Sy-
mop, Jean Tournoux, délégué général 
du Symop, et Serge Nadreau, président 
du groupe Robotique, ont notam-
ment été sollicités pour répondre 
aux demandes journalistiques (les 

Échos, le Figaro, l'Usine Nouvelle, le 
Monde, Industrie & Technologies, Ma-
chine Production, AFP, RFI, la Tribune 
et bien d’autres encore). 
La thématique forte de l’année 2016 : 
le suramortissement qui a engendré 
7  communiqués de presse, 5 inter-
views pour 138 retombées. 
Les communications autour des 
études et conjoncture du Symop ont 
également une réelle résonnance 
médiatique et sont devenues des ré-
férences.

RETOMBÉES PRESSE

32 communications rédigées, 
rewrittées et rediffusées depuis 
janvier 2016 dont :
•  5 communications  

Vie de la profession
•   7 communications  

Études & conjoncture
•   6 communications 

Événementiel
•   7 communications  

sur le suramortissement
•   4 communications Robotique
•  3 communications Formation / 

Promotion des Métiers

Répartition par type de presse

Agence  4%
Généraliste  24 %
Professionnelle  65 %
Autres  7 %

Répartition par thématique

LE SYMOP INFOS 
Chaque semaine, cette newsletter vous informe de l’actualité du Symop, de la 
profession, vous donne les clés pour comprendre la conjoncture économique, et 
bien d’autres informations utiles pour rester connecté ! 

52 Symop Infos envoyés à plus de 
46 228 destinataires. 366 articles 
rédigés, dont :

•  32 articles Vie du Symop

•  9 articles Vie de la Profession

•  50 articles Économie, Marchés, 
Statistiques

•  17 articles Questions techniques 
et réglementaires

•  57 articles Événements et 
Salons

•  33 articles Communication, 
Presse, Affaires publiques

•  5 articles Robotique

•  26 annonces Formation, Emploi

•  15 articles Promotion des 
Métiers

•  15 articles International-Export Suramortissement
Salons et événements
Études et conjoncture

Robotique
Formation et promotion des métiers

Industrie du Futur
Vie de la profession

Vie du Symop
Investissement productif
Campagne Productivez !

Nomination Constant BERNARD
Techniques et Technologies

Environnement

87

63
56

27

80

23
18

15
11

10
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4
1 

•  119 retombées en presse généraliste  
dont 103 en presse nationale et 16 en presse régionale

•  355 retombées en presse professionnelle

•  19 dépêches d’agences de presse

CHIFFRES CLÉS DU SITE INTERNET SYMOP
Vitrine de l’action collective  
au service de votre business

•  38 900 visites sur le site

•  100 000 pages vues

•  1254 heures de lecture  
des internautes

•  10 % de visiteurs anglophones

ACTIONS PRESSE ET COMMUNICATION
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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
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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

Membres du Symop*

Le Symop est membre de :

3 M France

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

B.A. SYSTÈMES
BALYO
BEKAERT SOLARONICS
BERTHIEZ
BIESSE France
BILZ France
BINZEL SOUDAGE
BLASER SWISSLUBE
BLET Measurement Group
BLUM-NOVOTEST
BONNEFON SAS
BUCCI INDUSTRIES FRANCE
BULANE SAS

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

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

contact@symop.com
www.symop.com

Retrouvez le Symop sur :

 @le_Symop

 @IndustrieCompet
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* Liste des entreprises adhérentes du Symop au 3 mai 2016

COMMERCY ROBOTIQUE
COMO

DATALOGIC S.R.L.
DATASWATI
DCM USIMECA
DEGOMME-BOCCARD
DELTA NEU
DENSO SALES FRANCE
DE-STA-CO FRANCE
DEUBLIN
DIATEST FRANCE
DIGITAL SURF
DIXI POLYTOOL
DMG MORI FRANCE
DOGA
DOREL & FOUILLAT
DP TECHNOLOGY - ESPRIT
DPM
DUBUIT MACHINES
DUFIEUX INDUSTRIE
DÜRR SYSTEMS

E. LECLERC
EGA SYSTEME
ELESA FRANCE S.A.
EMCI
EMUGE FRANKEN
ENGMAR
ENOVASENSE
EROWA FRANCE
ESAB FRANCE
Ets GEORGES RENAULT SAS
EWAB ENGINEERING
EXAMECA-MESURE
EXPERT ROBOTIQUE / SYSAXES

FAHRION FRANCE
FANUC FRANCE
FARO
FASTEMS
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
FTS WELDING

GCE

GENERATION ROBOTS
GEOMNIA
GIPS Vision
GO2cam International
GOBIO-ROBOT
GRAVOTECH MARKING
GROUPE CEFF
GROUPE INSTITUT DE SOUDURE
GT ELETTRONICA FRANCE
GUILBERT EXPRESS SAS

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

IBC Paper Training
INDEX FRANCE SARL
INDUSELEC SAS
ITW WELDING

JENOPTIK INDUSTRIAL 
METROLOGY FRANCE

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

LASER CHEVAL
LINCOLN ELECTRIC France
LINDE FRANCE
LUCAS FRANCE

MAGAFOR
MAHR FRANCE
MAKINO FRANCE
MARPOSS
MBS HMI Universal Robot
MCAI
MESSER COUPAGE
MESSER EUTECTIC CASTOLIN
MESURE-SYSTEMS3D
MICRO-EPSILON FRANCE
MISSLER SOFTWARE
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
MITUTOYO FRANCE

NEW-MAT MECATRONICS
NIKON METROLOGY
NODIER EMAG INDUSTRIE
NORELEM

NOVAXESS TECHNOLOGY
NOVIA swk
NOVIPROFIBRE
NUM FRANCE
NUMALLIANCE

OMNITECHNIQUE
ONA ELECTRO EROSION
ONE-TOO
OPEN MIND TECHNOLOGIES 
FRANCE
OPTIMDATA
ORBATECH
OUTILS PNEUMATIQUES GLOBE

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

 
RB3D
RENISHAW
RHEAWAVE
ROBOPTIC
RÖHM

SAPHY PMER
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
SOMAB
SOUDAX EQUIPEMENTS
SOUDETAM
SOUDO-METAL
STÄUBLI
STIL
STOPPIL

STTS
SUD-OUEST SYSTEME
SYMÉTRIE
SYMOP TEST

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

VALK WELDING
VERO INTERNATIONAL 
SOFTWARE UK LIMITED
VIDEOMETRIC
VISIO NERF
VISION ENGINEERING
VISIONIC

WEINIG France
WELDING ALLOYS FRANCE
WERTH MESSTECHNIK France

YAMAZAKI MAZAK 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
GDR ROBOTIQUE
IIM - LEONARD DE VINCI
IMERIR
INSA LYON
IRT JULES VERNE
LYCEE FELIX LE DANTEC LANNION
PROXINNOV
SOCAPS
STEINER
THESAME

                x 

Les créateurs de 
solutions industrielles 

Symop 

Membre de la FIM

Robotics

IFR
International
Federation of

Association Technique de l’Industrie Papetière


