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Prix Productivez ! 2015 :
Le jury dévoile la liste des entreprises nommées
Les 9 jurés placent l’édition 2015 des Prix Productivez ! sous le signe de l’excellence
et de l’Usine du Futur.
Paris, le 13 février 2015 – Le jury des Prix Productivez ! s'est tenu le 11 février dernier. Y
intervenaient chefs d'entreprises, institutionnels, économistes, représentants du monde de la
formation, centres techniques, think tanks : des acteurs clés dont les énergies convergent au
quotidien pour faire évoluer l'industrie française. A travers la sélection des 3 lauréats, une volonté
commune s’exprimait : valoriser des démarches exemplaires d'investissement productif ayant conduit
des PMI ou ETI de toute taille et de secteurs variés à repenser leurs outil et process de production
dans un environnement économique parfois complexe. Des dynamiques qui profitent au maintien ou
au développement de l'emploi et au rayonnement des territoires et de l'économie française en
général. L'Usine du Futur est bien en construction, elle se bâtit par étape et les premières briques se
posent aujourd'hui !
Découvrez sans plus tarder les membres du jury de cette nouvelle édition des Prix Productivez ! :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe Choderlos de Laclos, directeur général du Cetim et président du jury
Vincent Charlet, directeur de La Fabrique de l’Industrie
Nicolas Milesi, ancien directeur général de Chateaud’eau et conseiller spécial d’Arnaud
Montebourg
Denis Ferrand, directeur général de COE Rexecode
Julien Parot, rédacteur en chef de La Correspondance économique
Jean-Michel Brosset, délégué régional Centre des Compagnons du Devoir
Jean-Philippe Vanot, président de ParisTech
Alain Greffier, président du Comité Automatismes (Secteur Industrie) au sein du Gimélec et
directeur Automation et contrôle de Siemens Digital Factory
Jean-Camille Uring, président du Symop et membre du directoire du groupe Fives

Les Prix Productivez ! distinguent et récompensent des sociétés qui investissent dans l'avenir de
l'industrie française. Ils sont organisés par le Symop, le Gimélec et le Cisma. Les 11 entreprises
nommées (et donc les 3 lauréats) ont été distinguées en 2015 du Label Productivez !
Ci-dessous, la liste des nommés dans les trois catégories :
• Productivité : CFT INDUSTRIE, FORGES DE NIAUX, MAP, MIG
• Innovation Process : BICHOT (ETS.), BILSING AUTOMATION,
OSCARO.COM
• Mention spéciale du jury : LACANCHE, SEW USOCOME, SIMEA

CHALVIGNAC,

Pour connaître le nom des 3 lauréats, il faudra patienter jusqu’à la cérémonie de remise qui
aura lieu au printemps. Le lieu où se déroulera cet événement fort et symbolique sera dévoilé
prochainement.
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Contacts presse :
Agence Comfluence
Vianney Le Parquic – 01 40 07 34 22 – vianney.leparquic@comfluence.fr
Vanessa Ibarlucea – 01 40 07 98 20 – vanessa.ibarlucea@comfluence.fr
Cisma (*Syndicat des équipements pour construction, infrastructures, sidérurgie et manutention)
Santhi Véloupoulé – 01 47 17 63 27 – santhi.veloupoule@cisma.fr
www.cisma.fr
Gimélec (*Groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services
associés)
Valérie Petat – 01 45 05 71 73 – vpetat@gimelec.fr
www.gimelec.fr
Symop (*Syndicat des machines et technologies de production)
Caroline Bougy – 01 47 17 67 14 – c.bougy@symop.com
www.symop.com
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