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JUIN 2015
ACTION PRODUCTIVEZ ! – LABELS & PRIX PRODUCTIVEZ !
 Retour sur éditions précédentes
• « La PME familiale rachetée par le groupe Simair »
« Récompensée par le prix Productivez ! du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop) en 2014, Cauquil a notamment créé un
superviseur d’atelier qui permet de standardiser l’utilisation de toutes ses
machines. »
Le Journal des entreprises, le 5 juin 2015

• « La PME familiale rachetée par le groupe Simair »
« Récompensée par le prix Productivez ! du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop) en 2014, Cauquil a notamment créé un
superviseur d’atelier qui permet de standardiser l’utilisation de toutes ses
machines. »
24 Heures en région, le 5 juin 2015

• « Du prototype la grande série, 2 ans d’expérience en tôlerie fine »
« « Ce robot à processeur et licence Panasonic permet la soudure TIG / MIG
de l’acier et de l’inox et MIG aluminium ; il est équipé de deux tables
autovireuses acceptant jusqu’à 400 kg de charge chacune », indique Pascal
Vangeersdaele. « Il nous a valu, l’année dernière, le label « Productivez ! du
Symop ». »
L’Usine Nouvelle, le 18 juin 2015

• « OPTIFIVE accompagne la croissance d'IN' TECH MEDICAL site de
Toulon »
« En octobre 2013, IN' TECH M2I a été primé par le label « Productivez ! »
décerné par le Syndicat des machines et technologies de production (Symop),
IN' TECH M2I utilise le système OPTIFIVE régulièrement de manière
corrective mais également en préventif lors de l'usinage de pièces aux
géométries complexes et aux tolérances particulièrement serrées. »
Equip’Prod, juin 2015
 Prix Productivez ! 2015
• « Prix Productivez ! Edition 2015 »
« Portée par les organismes professionnels Symop, le Gimélec, l’Afdel et
Syntec Numérique, l’édition 2015 de ces prix est lancée. »
RIA, juin 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
• « De la FIM au CEA, du Gimélec au Cetim, une association pour
« l’industrie du futur» »
« L’association française des éditeurs de logiciels et solutions Internet (Afdel),
le Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôlecommande et des services associés (Gimélec), le Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), (…) ont annoncé la constitution d’une
association dédiée à l’industrie du futur. »
Enjeux, juin 2015
• « François Hollande lance à Figeac un plan pour l’Industrie du futur »
« Rassemblant 40 entreprises ainsi que les fédérations industrielles (la FIM,
Syntec numérique, l’AFDEL, le Cetim, l’Institut Mines-Télécom, le CEA,
l’UIMM, le Symop et le Gimélec), cette alliance doit permettre à la France de
relancer son industrie en se basant sur la révolution numérique et robotique. »
Objectif News, le 1er juin 2015

• « La bataille de l’Usine du futur »
« Rassemblant 40 entreprises ainsi que les fédérations industrielles (la FIM,
Syntec Numérique, l’AFDEL, le Cetim, l'Institut Mines-Télécom, le CEA, UIMM,
le Symop et le Gimélec), cette alliance doit permettre à la France de relancer
son industrie. »
La Tribune hebdomadaire – hors-série, le 1er juin 2015
• « Le futur de l’industrie numérique française, vu par l’alliance Industrie
du futur »
« Alliance composée de l’Afdel, du Syntec numérique, de la FIM, du Gimélec,
du Symop, de l’UIMM, du CEA, du Cetim, de Ensam, et de l’Institut MinesTélécom – le plan du Syntec fait désormais figure de pilier de cette nouvelle
phase de l’Usine du futur, dont l’objectif est de « réussir la ré-industrialisation
française » comme l’a indiqué récemment le ministre de l’Economie et des
finances, Emmanuel Macron. »
Itsocial.fr, le 3 juin 2015
• « Aéronautique : à quoi ressemblera l’usine du futur ? »
« Rassemblant 40 entreprises ainsi que les fédérations industrielles (la FIM,
Syntec numérique, l’AFDEL, le Cetim, l’Institut Mines-Télécom, le CEA,
l’UIMM, le Symop et le Gimélec), cette alliance doit permettre à la France de
relancer son industrie. »
LaTribune.fr, le 5 juin 2015
• « Comment le Sud-Ouest va gagner la bataille de l’Usine du futur ? »
« Rassemblant 40 entreprises ainsi que les fédérations industrielles (la FIM,
Syntec numérique, l’AFDEL, le Cetim, l’Institut Mines-Télécom, le CEA,
l’UIMM, le Symop et le Gimélec), cette alliance doit permettre à la France de
relancer son industrie »
LaTribune.fr, le 12 juin 2015

• « L’Institut Mines-Télécom cofonde une association dédiée à l’Industrie
du Futur »
« L’Afdel, la Fim, le Gimélec, le Symop, Syntec numérique, l’UIMM, le CEA, le
Cetim, l’Ensam et l’Institut Mines-Télécom vont constituer dans les prochaines
semaines une association dédiée à l’Industrie numérique. »
Lamécanique.com, le 27 juin 2015

FOCUS ROBOTIQUE

• « La Robolution est en marche » Dossier de fond - interviews
« Autant de freins que s’est employé à faire sauter le Symop, à travers le plan
ROBOT Start PME, lancé en 2013 en partenariat avec le centre technique des
industries mécaniques (Cetim) et le Cea List, un institut de recherche dédié à
l’innovation technologique. »
Chefdentreprise.com, le 1er juin 2015
• « Vers un New Deal robotique ? »
« Bruno Bonnell est le président du groupe robotique de service Syrobo au
Symop et associé fondateur de Robolution Capital. »
Les Echos, le 9 juin 2015
LesEchos.fr, le 9 juin 2015
• « Robotique : des opportunités pour le Made in France »
« Parallèlement, Syrobo, le syndicat de la robotique de service professionnel
et personnel, officialisait son rattachement au Symop, le Syndicat des
machines et des technologies de production. Ces mouvements visent à
rapprocher la robotique à d’autres domaines connexes en plein essor.»
L’Usine Nouvelle, le 25 juin 2015

• « Bruno Bonnell, l’homme providentiel de la robotique »
« Cette alliance nous l’avons décidée ensemble. La robotique industrielle et la
robotique de service font appel aux mêmes technologies. Nos 280 adhérents,
ainsi réunis, peuvent échanger et faire émerger des projets collaboratifs, se
réjouit Jean Tournoux, délégué général du Symop. »
Acteurs de l’économie – Rhône-Alpes, le 30 juin 2015
• « Bruno Bonnell, l’homme providentiel de la robotique »
« Serge Nadreau, président du groupe robotique du Symop (Syndicat des
machines et technologies de production) confirme : « Nous, les roboticiens
industriels, avons vu apparaître Bruno Bonnell il y a quatre ans.»»
La Tribune - Acteurs de l’économie, le 30 juin 2015
• « Bruno Bonnell, l’homme providentiel de la robotique »
« Serge Nadreau, président du groupe robotique du Symop (Syndicat des
machines et technologies de production) confirme : « Nous, les roboticiens
industriels, avons vu apparaître Bruno Bonnell il y a quatre ans. Nous n'y
prêtions pas plus attention que cela. Sauf que nous constations qu'il
réussissait à capter les feux de l'actualité alors que nous avions des difficultés
à nous faire entendre des pouvoirs publics. » »
Yahoo.fr, le 30 juin 2015

RENCONTRES & SALONS PROFESSIONNELS

• « Le Midest met en avant l’industrie du futur »
« Les organisateurs du salon de la sous-traitance industrielle, le Midest, qui se
déroulera du 17 au 20 novembre 2015 au Parc des Expositions de Paris-Nord
Villepinte (Seine Saint-Denis) […]. Ont déjà accepté d’y participer un
représentant du Symop, le président du Syrobo (Bruno Bonnell)… »
Plastiques-caoutchoucs.com, le 12 juin 2015

• « Robotique et machine intelligente sur Innorobo 2015 »
« Le Symop sera présent sur le salon Innorobo du 1 au 3 juillet 2015 à la Cité
internationale de Lyon. »
Lamécanique.com, le 12 juin 2015
• « Invitation - Conférence de Presse Paris - 30/6/2015 - Salon EMO
MILANO 2015 »
« Cette conférence de presse est organisée par ICE - Agence italienne pour le
commerce extérieur en collaboration avec l'UCIMU - Association italienne des
producteurs de machines-outils, robots et systèmes d'automation. Parmi les
intervenants : Alfredo Mariotti (Directeur du salon), Luigi Galdabini (Président
de l'UCIMU), Jean Tournoux (Délégué Général du Symop). »
Boursica.com, le 16 juin 2015
• « Expositions professionnelles aux fumées de soudage »
« Cet événement est organisé par l'Institut national de recherche et de sécurité
pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(INRS), en partenariat avec l’Assurance maladie Risques professionnels et
avec le soutien du Cetim, de la FIM, de l’Institut de soudure Groupe (IS) et du
Symop.»
Cetim.fr, le 16 juin 2015
• « Salon Innorobo 2015 »
« L’occasion de recueillir le témoignage d’un industriel accompagné par Robot
Start PME (RSPME), programme qui accompagne désormais plus de 200
entreprises dans l’intégration de leur premier robot industriel. Soutenu par
l’Etat au titre des investissements d’avenir, RSPME est déployé par le Symop,
le Cetim et le Cea List. »
Cetim.fr, le 17 juin 2015
• « Smart Industries ouvre ses portes à l’usine du futur »
« L’alliance « Industrie du Futur » compte comme membres, outre la FIM et le
Cetim, le Gimélec, le Symop, l’Afdel, le Syntec Numérique, l’UIMM, le Cea,
l’Ensam et l’Institut Mines-Télécom »
Cetim.fr, le 17 juin 2015

• « Le Cea présentera son nouveau robot collaboratif, SYBOT, au salon
Innorobo »
« Du 1er au 3 juillet 2015, sur le stand B29/A34 partagé par le CEA, le CETIM
et le SYMOP, visiteurs, industriels, financeurs ou grand public pourront
découvrir cet outil particulièrement innovant. »
Cea.fr, le 29 juin 2015

JUILLET 2015
ACTION PRODUCTIVEZ ! - LABELS & PRIX PRODUCTIVEZ !

• « [Lacanche] Des pianos pour fins gastronomes »
« (…) le ministre de l'Economie nous a remis en avril le prix Productivez !
2015, organisé par le Syndicat des machines et technologies de production
(Symop), qui valorise des démarches exemplaires d'investissement productif,
se félicite Jean-Jacques Augagneur »
Côte d’Or Mag, juillet 2015
• « Les lauréats des prix Productivez 2015 ! »
« Organisée par le Symop, le Gimélec et le Cisma, la cérémonie des prix s'est
tenue à Bercy. Parmi les 11 entreprises nommées dans les 3 catégories, les
lauréats se sont vu remettre, respectivement, les prix Productivité, Innovation
process et Mention spéciale du jury. »
L’Abeille, juillet 2015
• « De l'Usine à l'Industrie : L'Histoire d'une Alliance »
« La campagne Productivez ! est bien connue pour l'action de labellisation de
PMI et ETI ayant modernisé leur outil de production au bénéfice de la
compétitivité et de l'emploi. (…) Lancés à l’initiative du Symop en 2013, les
Labels Productivez ! rassemblaient à partir de 2014 le Symop et le Gimélec et
sont en outre soutenus aujourd'hui par l’Afdel et Syntec Numérique, deux
autres membres de l’Alliance. »
Smart Industries, juillet 2015

• « Oui pour les paroles, à quand les actes ? » Edito
« Afin de lutter contre les déficits d'investissement chroniques, le Symop
appelle de ses vœux un choc de compétitivité par l'innovation dans l'outil et les
process de production avec l'opération « Productivez !».
Machines Production, le 10 juillet 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
• « Alliance pour l'Industrie du Futur »
« On trouvera dans l’Alliance pour l’industrie du futur « un noyau dur d'acteurs
de l'industrie et du numérique représentant plus de 33 000 entreprises et 1,1
million d'emplois FIM, Syntec Numérique, AFDEC, Symop, Gimélec et UIMM».
Cad Magazine, juillet 2015
• « L'Alliance pour l'Industrie du Futur soutient Smart Industries »
« Le plan Usine du Futur a élargi son périmètre pour devenir le plan Industrie
du Futur, dont la vocation est d’aider deux mille projets pour la modernisation
des PME et ETI françaises. Sa feuille de route sera mise en œuvre par
l’Alliance pour l'Industrie du Futur une association loi 1901, regroupant les
principaux organismes institutionnels dont (…) le Symop… »
TraMetal, le 1er juillet 2015
• « Création officielle de l’Alliance pour l’Industrie du Futur »
« L’Alliance pour l’Industrie du Futur réunit AFDEL, Arts&Métiers ParisTech,
CEA Tech, CETIM, FIEEC, FIM, GIMELEC, Institut Mines Telecom, SYMOP,
SYNTEC Numérique et UIMM. »
Emballage Digest, le 21 juillet 2015
• « Aides : en route vers l’usine du futur »
« Montrer l’exemple, c’est justement l’objectif du label « Productivez ! », qui a
déjà distingué depuis 2013 plus d’une centaine de PME. Elles ont déjà fait de
l’industrie du futur une réalité d’aujourd’hui, estime le Syndicat des machines
et technologies de production (Symop), à l’origine de cette initiative. « Cette
récompense n’intègre aucune dimension financière. »
Alliancy.fr, le 21 juillet 2015

• « L’Alliance Industrie du Futur, en route vers la transformation…»
« L’occasion pour les entreprises de découvrir de manière pratique et
concrètes les initiatives de l’Alliance Industrie du Futur qui rassemble 11
membres fondateurs : l’Afdel, Arts & Métiers ParisTech, le CEA, le Cetim, La
FIEEC, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-Télécom, le Symop, Syntec
Numérique, et l’UIMM. »
Cetim.fr, le 21 juillet 2015
• « Industrie du futur : les nouveaux piliers du plan “Nouvelle France
industrielle” »
« Quand à la composition des membres fondateurs de l'Alliance pour
l'industrie du Futur, elle reflète une volonté de fédérer les énergies et de
favoriser les ponts entre secteurs. En sont membres fondateurs, entre autres :
(…) le Symop (…) »
Le Moci.com, le 22 juillet 2015
• « Dans l'industrie du futur: Près de 400 PME et ETI engagées »
« Présidé par Emmanuel Macron, le comité de pilotage du projet "Industrie du
futur" réunit : - les chefs de file de l'Industrie du futur : Bernard Charles (3DS)
et Frédéric Sanchez (Fives) ; - l'Alliance pour l'industrie du futur : AFDEL, Arts
& Métiers Paris Tech, CEA Tech, CETIM, FIEEC, FIM, GIMELEC, Institut
Mines Telecom, SYMOP, SYNTEC Numérique, UIMM. »
Initiatives TV, le 23 juillet 2015
• « Rencontre : Bruno Adam. « L’usine du futur a besoin de flexibilité »
« Le plan sera piloté par une association de la loi 1901 fondée par plusieurs
organisations (FIM, Syntec Numérique, AFDEL, UIMM, Symop, Gimélec) et
des centres de recherche. »
Eco de l’Ain, le 30 juillet 2015

FOCUS ROBOTIQUE

• « Les robots débarquent dans les PME »
« « Le prix moyen des robots industriels a été divisé par trois depuis 2000, ce
qui les rend plus accessibles aux PME » observe Jean-Camille Uring,
président du Symop.»
Le Figaro.fr, le 1er juillet 2015
Le Figaro, le 1er juillet 2015
• « Carton plein pour le plan ROBOT Start PME »
« Nous avons consommé toute l’enveloppe des subventions pour l’achat d’un
premier robot, se félicite Jean Tournoux, délégué général du Symop. Les PME
ont même consommé plus que prévu. »
LesEchos.fr, le 1er juillet 2015

• « Carton plein pour le plan ROBOT Start PME »
« Nous avons consommé toute l’enveloppe des subventions pour l’achat d’un
premier robot, se félicite Jean Tournoux, délégué général du Symop. Les PME
ont même consommé plus que prévu. »
Lamécanique.com, le 1er juillet 2015
• « Bruno Bonnell, l’homme providentiel de la robotique »
« La robotique industrielle et la robotique de service font appel aux mêmes
technologies. Nos 290 adhérents, ainsi réunis, peuvent échanger et faire
émerger des projets collaboratifs, se réjouit Jean Tournoux, délégué général
du Symop. »
LaTribune.fr, le 1er juillet 2015
• « Robotique : Le nouvel Eldorado des entrepreneurs à risque »
« Ce n'est pas un hasard si, en avril, les deux syndicats professionnels,
Symop (…) et Syrobo (…) ont fusionné. Un rapprochement aux enjeux
économiques et industriels. »
Entreprendre, juillet 2015

• « De nouvelles aides pour les projets robotisés »
« Les faibles marges de l’agroalimentaire et l’importance du nombre de PME
rendent difficiles l’accès à l’investissement. Et même aux aides, qui ont un
plafond bien souvent trop élevé : un million d’euros, c’est très peu par rapport
à des projets de robotisation automobiles mais c’est énorme pour des PME,
on le sait, a reconnu Claire Legrain, chez France Agrimer, lors de la journée
organisée par l’Actia, l’Ania et le Symop le 22 juin dernier. »
Process Alimentaire.com, le 17 juillet 2015

FORMATION – RECRUTEMENT
• « La robotique va recruter en masse »
« Tout le monde cherche à recruter dans notre secteur, poursuit Serge
Nadreau, président du groupe robotique au sein du Symop et directeur de
l’activité robotique chez ABB France. Ainsi, le métier de roboticien a été
reconnu en tension par l’UIMM (…) en avril 2014. »
L’Usine Nouvelle, le 2 juillet 2015

SALONS PROFESSIONNELS & ÉVÉNEMENTS

• « SMART-INDUSTRIES du 5 au 17 septembre 2015 : Un événement
unique dédié à l'Industrie du Futur »
«Un événement soutenu par l’ensemble des organismes professionnels que
ce soit l’Alliance pour Industrie du Futur, le Gimelec, le Syntec Numérique, le
Symop, Systematic, Thésame, le Cetim, le CEA List (ISA France, le Club
MES, le Club Automation, La Fabrique, le CNRFID…»
Smart Industries, juillet 2015
• « Smart Industries 2015 : le salon dédié à l’Usine du Futur »
« A noter que l’alliance « Industrie du futur » qui compte comme membres, la
FIM, le Cetim, le Gimélec, le Symop l’Afdel, le Syntec numérique l’UIMM, le
CEA, l’Ensam et l’Institut Mines-Télécom est partenaire de ce salon. »
Mobicité.com, le 2 juillet 2015

• « Journée agroalimentaire au Symop : construire les solutions pour
une « Alimentation intelligente »»
« Objectif atteint le 22 juin pour la journée agroalimentaire organisée à la
Maison de la Mécanique par le Symop, l’Actia, l’Ania avec l’Adiv, le pôle
Aquimer et le Centre 3s’impack. »
Lamécanique.com, le 2 juillet 2015
• « Innorobo 2015 : les robots industriels avancent »
« Il faut que les entreprises changent leurs méthodes de travail » déclarait en
ouverture d’Innorobo Jean Tournoux, le directeur général du Symop, syndicat
professionnel de la robotique. Au-delà de l’engouement pour les performances
étonnantes des robots, les représentants des acteurs de la robotique en
France ont voulu poser les jalons pour développer la robotique dans de
bonnes conditions. »
Le MagIT, le 6 juillet 2015
• « Machines à bois. Le Symop prépare l'édition 2016 du salon
Expobois »
«Le Symop travaille avec un nouveau partenaire, ayant également une
expertise du secteur, pour vous proposer un salon remodelé selon les attentes
du marché actuel. »
Le Bois International Rouge, le 18 juillet 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
• « Les rencontres industrielles de Bourgogne »
« Au final, qui fera quoi dans cette nouvelle association ? Dans les grandes
lignes, le Gimélec, l'Afdel, le Symop et l'UIMM seront chargés de faire
remonter, par le biais de leurs adhérents, les noms des 2000 PME et ETI à
accompagner d'ici 2017. »
Yonne éco, juillet 2015

• « APE Agency for State of France : Emmanuel MACRON installe le
comité de pilotage du projet « Industrie du Futur » »
« Présidé par le ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique, le
comité de pilotage du projet « Industrie du Futur » réunit : Les chefs de file de
l'Industrie du Futur : Bernard CHARLES (3DS) et Frédéric SANCHEZ (Fives).
L'Alliance pour l'Industrie du Futur : AFDEL, Arts & Métiers, ParisTech, CEA
Tech, CETIM, FIEEC, FIM, GIMELEC, Institut Mines Telecom, SYMOP,
SYNTEC Numérique et UIMM. »
Zone Bourse.com, le 20 juillet 2015

TECHNIQUE ET TECHNOLOGIE
• « Trois arguments clés pour robotiser »
« La vision apporte à la robotique comme la robotique apporte à la vision car
elle permet de présenter le produit sous toutes ses faces, complète Frédéric
Equoy, chez GIPS Vision, membre du Symop. »
Process Alimentaire, juillet 2015
• « Industrialiser à grande échelle les technologies d’impression 3D »
« Jean-Camille Uring, président du Symop et du Cecimo-Comité européen
des industries de la machine-outil est intervenu dans le cadre de la
Conférence européenne de la fabrication additive qui a eu à Bruxelles le 23
juin au Parlement européen. »
Emballage Digest, le 15 juillet 2015

AOÛT 2015
ÉTUDES ET PERSPECTIVES
• « Contexte favorable pour l’EMO de Milan »
« En France, les indicateurs sont également positifs comme le soulignait Jean
Tournoux, Directeur du Symop : Avec une prévision de hausse de 4,9 % pour
le 3ème trimestre 2015, les fournisseurs d’équipements de production
observent un marché domestique un peu plus réactif. »
Machines-production.com, 31 août 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR
• « Aides : en route vers l’usine du futur »
« Montrer l’exemple, c’est justement l’objectif du label « Productivez ! », qui a
déjà distingué depuis 2013 plus d’une centaine de PME. Elles ont déjà fait de
l’industrie du futur une réalité d’aujourd’hui, estime le Syndicat des machines
et technologies de production (Symop), à l’origine de cette initiative. »
Alliancy Magazine, le 4 août 2015
• « Le comité de pilotage du projet « Industrie du Futur » est en place »
« L’Alliance Industrie du Futur réunit des organisations professionnelles de
l’industrie et du numérique ainsi que des partenaires académiques et
technologiques : AFDEL, Arts & Métiers ParisTech, CEA Tech, CETIM,
FIEEC, FIM, GIMELEC, Institut Mines Telecom, SYMOP, SYNTEC Numérique
et UIMM. »
VIPress.net, le 21 août 2015
• « L’Alliance Industrie du Futur »
« Rassemblant 11 membres fondateurs dont la FIM (Fédération des industries
mécaniques) et le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de
production), elle assurera le déploiement du projet Industrie du Futur lancé le
14 avril 2015 par le Président de la République. »
Bricolage Bâtiment Industrie (BBI), août 2015

FOCUS ROBOTIQUE

• « Robotique : un nouvel Eldorado ? »
« Et ce n’est pas un hasard si, en avril dernier, en marge du Salon de
l’industrie de Lyon, les deux grands syndicats professionnels de la robotique
français, Symop (…) et Syrobo (…) ont fusionné, le premier intégrant le
second en conservant ses spécificités. »
Entreprendre.fr, le 31 août 2015

SALONS PROFESSIONNELS & ÉVÉNEMENTS

• « Daniel Gomez « J’ai toujours eu le virus de l’innovation » »
« Cette année, le Syndicat des machines et technologies de production
(Symop) organise son Colloque en France, dans le cadre de ce Congrès. Le
programme intègre donc des présentations Atip et Symop. »
La Papeterie, août 2015

• « Le nouveau salon Expobois s’ouvrira davantage au bois-énergie en
2016 »
« Le SYMOP (Syndicat des Machines et Outils de Production) a choisi de
confier la préparation du salon à un nouvel organisateur, acteur important de
la profession de l’industrie forestière et des machines à bois. Cela doit
permettre au salon d’augmenter son niveau d’internationalisation et de
renforcer sa position d’événement leader de la machine à Bois en France. »
Bioenergie-Promotion.fr, le 31 août 2015

SEPTEMBRE 2015
ACTION PRODUCTIVEZ ! – LABELS & PRIX PRODUCTIVEZ !

• « Constant Bernard, Actemium : « L'agroalimentaire investit le plus
dans l'usine intelligente »
« Nous n'installons que les produits livrés par les constructeurs, d'une part.
D'autre part, de nombreux industriels français n'ont pas suffisamment les
moyens d'investir, ou pas de visibilité à long terme. Quelques outils existent,
pourtant le label Productivez ! du Symop, ou le suramortissement prévu par le
ministère de l'Industrie dans sa loi récente. »
Le journal de la production, septembre 2015

INDUSTRIE DU FUTUR – ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR

• « L’usine du futur en discussion »
« Y sont représentés l’Association française des éditeurs de logiciels et
solutions Internet (Afdel), la Fédération des industries mécaniques (Fim), le
Gimelec, le Syndicat des machines et technologies de production (Symop),
[…], et l’Institut Mines-Telecom. »
Enjeux, septembre

• « Création de l’Alliance industrie du futur »
« Le Symop est heureux d’annoncer la création officielle de l’Alliance industrie
du futur dont il est l’un des membres fondateurs. En tant que syndicat
regroupant à travers ses adhérents, l’offre en machines et technologies de
production, il en est un acteur naturel et en sera un contributeur actif ! »
Contrôles Essais Mesures, septembre 2015

• « Smart-Industries 2015, la Nouvelle France Industrielle visite son
Futur »
« Certes, elle n’est entrée en lice que le 20 juillet dernier à Bercy, en présence
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
L’Alliance pour l’Industrie du Futur n’en est pas moins un puissant attelage qui
réunit des expertises et des compétences aussi multiples que
complémentaires. Jugeons-en : […] le SYMOP, […] en sont les pères
fondateurs. »
Jautomatise, septembre 2015

• « Naissance de l’Alliance Industrie du Futur »
« L'Alliance Industrie du Futur rassemble onze membres fondateurs :
l’Association Française des Éditeurs de Logiciels et solutions Internet, Arts &
Métiers ParisTech, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies
alternatives, […], le Syndicat des machines et technologies de production, le
Syntec Numérique (syndicat professionnel des éditeurs, ESN et sociétés de
Conseil en Tech). »
Jautomatisme, septembre 2015

• « Un spécialiste des capteurs et automatismes pour l'industrie équipe
l’usine du futur »
« L’Alliance pour l’industrie du futur a porté son soutien à la première édition
du salon Smart Industries. Cette association loi 1901 regroupe des
organisations professionnelles et unités de recherche, l’Afdel (Associations
française des éditeurs de logiciels et solutions internet), le CEA, le Cetim
(Centre technique des industries mécaniques), l’ENSAM (Arts et Métiers
ParisTech), […], le Symop (Syndicat des machines et technologiques de
productions)... »
Liquides & Conditionnement, le 1er septembre 2015

• « L’usine du futur changera le paysage français »
« La plateforme de l'industrie du futur, initiée par la Fédération des industries
mécaniques, le Syndicat des machines et technologies de production, […]
regroupe les compétences de différentes composantes de l'industrie du futur
(robotisation, automatisation...). Elle a pour objectif de redynamiser
l'investissement dans l'outil de production en France. »
LeMonde.fr, 14 septembre 2015

• « Aides : en route vers l’usine du futur »
« Dans la perspective de lancer un projet « usine du futur », une première
étape peut consister à s’inspirer des sociétés qui ont déjà relevé ce défi. […]
Montrer l’exemple, c’est justement l’objectif du label « Productivez ! », qui a
déjà distingué depuis 2013 plus d’une centaine de PME. Elles ont déjà fait de
l’industrie du futur une réalité d’aujourd’hui, estime le Syndicat des machines
et technologies de production (Symop), à l’origine de cette initiative.
Alliancy le mag, le 15 septembre 2015

ÉTUDES ET PERSPECTIVES
• « Les mesures-phares pour doper l’investissement »
« Le Symop (Syndicat des fabricants de machines-outils) a qualifié la mesure
de « ballon d’oxygène », soulignant l’importance de « renouveler l’outil
productif française ». Pour sa part, le CGPME a salué la mesure, qui devrait
avoir un impact « réel et tangible pour les entreprises en capacité d’investir. »
Entreprendre, septembre 2015
• « Les perspectives s’améliorent doucement selon le symop »
« Selon la note de conjoncture du Symop du second trimestre 2015, pour les
fournisseurs d’équipements de production, l’activité s’est redressée, en
croissance de 3% par rapport au chiffre d’affaires du même trimestre 2014. »
Machopro.fr, le 15 septembre 2015
• « Un indicateur Symop très contrasté »
« La demande en biens de production est toujours très contrastée. Après une
hausse de 12% en avril, elle chute à nouveau en mai (-10 %) par rapport au
mois précédent. Mais cette baisse est imputable à un mois très pauvre en
jours ouvrés. »
Contrôles Essais Mesures, septembre 2015

• « Vision, contrôle, mesure : Au vert »
« Selon le dernier point de conjoncture – publié fin juillet – du SYMOP
(Syndicat français des machines et technologies de production) qui fournit ces
informations, les ventes d’équipements de production se sont améliorées de
3% au deuxième trimestre par rapport au même trimestre 2014. »
L’Usine nouvelle, le 17 septembre 2015
• « Les 5 mesures de Manuel Valls pour doper l’investissement »
« Le Symop (syndicat des fabricants de machines-outils) a qualifié la mesure
de « ballon d’oxygène », soulignant l’importance de « renouveler l’outil
productif français ». Pour sa part, la CGPME a salué la mesure, qui devrait
avoir un impact, qui devrait avoir un impact « réel et tangible pour les
entreprises en capacité d’investir ». »
Entreprendre.fr, Le 22 septembre 2015

FOCUS ROBOTIQUE

 « Robot Start PME : une ambition nationale à l’image de l’Industrie
du Futur »
« De la même manière que le Plan Industrie du Futur, l’initiative Robot Start
PME est une action collective d’envergure nationale, multisectorielle et dont le
but est de transformer l’outil industriel de près de 250 PME. Fleur Nawrot »
Equip’Prod, septembre 2015
Equip-prod.com, septembre 2015

• « Les atouts français dans l’industrie du futur »
« Côté français, l'initiative Robot Start PME déployée par le Symop
accompagnée par le Cetim et le CEA List a été lancée en 2013, avec pour
objectif de favoriser l’acquisition du premier robot. Elle accompagne 180
entreprises à ce jour, dont 70 possèdent moins de 50 salariés. Objectif :
parvenir à 250 PME. »
Le journal de la Production, septembre 2015

• « STAÜBLI – La stratégie »
« Choisi comme une entreprise modèle du projet gouvernemental « La
nouvelle France industrielle » et impliqué dans les initiatives du Symop,
Staübli Robotics encourage les grands donneurs d’ordre et PME – PMI à se
robotiser afin d’améliorer leur adaptabilité et de rester compétitif. »
Smart Industries, septembre 2015

• « La révolution des cobots est en marche »
« L’usine de demain ne se fera pas sans robot, y compris dans les petites et
moyennes entreprises. Le projet Robot Start PME, coordonné par le SYMOP
(Syndicat des entreprises de technologies de production), a été lancé en mars
2013 pour les aider à robotiser leurs installations. »
Les défis du CEA, septembre 2015

• « Différence artificielle » Chronique de Bruno Bonnell
«Bruno Bonnell – Bruno Bonnell est le président du groupe robotique de
service (Syrobo) du Symop, et associé fondateur de Robolution Capital. »
Les Echos, le 3 septembre 2015
Les Echos.fr, le 3 septembre 2015

SALONS PROFESSIONNELS & ÉVÉNEMENTS

• « L’EMO Milan fait sa place à l’additif »
« Selon Jean Tournoux, délégué général du Symop, le retard français en
matière d'investissement est considérable : nous avons 10 ans de retard, soit
environ 40 milliards d’euros. L'industrie française ne pèse plus que 17% du
PIB. A noter que 70 % du parc est installé dans des entreprises de 10 à 50
salariés. »
Le journal de la Production, septembre 2015

• « L’industrie intelligente s’invente à la Porte de Versailles »
« Les partenaires d’Alliance pour du Futur sont les suivants : l'Atdel, le CEA, le
Cetim, Ensam, la FIM, le Gimêlec, l’Institut Mines-Telecom, le Symop, Syntec
Numérique et UIMM. »
Production Maintenance, septembre 2015

• « A noter aussi » Rubrique
« Rencontre de l’Union papetière. Congrès annuel de l’Atip et du Symop. »
Caractère, septembre 2015

• « SYMOP – Syndicat des machines et technologies de production »
Fiches présentant les partenaires du salon Smart Industries
« Le Symop est le syndicat des machines et technologies de production. Il
réunit 280 sociétés adhérentes qui emploient environ 16 500 salariés et
réalisent un CA de 2 milliards d’euros. »
Smart industries, septembre

• « Salon Smart Industries »
« Sa feuille de route sera mise en œuvre par Alliance pour l’Industrie du Futur,
une association loi 1901, regroupant les principaux organismes institutionnels
dont l’AFEL, […], le Symop, le Syntec Numérique et l’UIMM. »
Galvano Organo, septembre 2015

• « TechnoMarket – Industrie du Futur »
« La manifestation est labellisée par l’Alliance Industrie du Futur qui a été
officialisée le 20 juillet 2015 en présence d’Emmanuel Macron. L’association
compte également onze partenaires : l’Afdel, Arts & Métiers ParisTech, le
CEA, le Cetim, La FIEEC, la FIM, le Gimélec, l’Institut Mines-Télécom, le
Symop, Syntec Numérique, et l’UIMM. »
Cetim.fr, le 15 septembre 2015
Cetim, le 25 septembre 2015

• « Le CEA présente ses technologies robotiques intégrées au cœur de
l’usine du futur »
« La nouvelle feuille de route sera mise en œuvre par « l'Alliance Industrie du
Futur » regroupant des organisations professionnelles, l'AFDEL, la FIM, la
FIEEC, le Gimélec, le Symop, Syntec Numérique, l'UIMM, des acteurs
académiques, Arts et Métiers, Paristech, l'Institut Mines-Télécom, et les
organismes de recherche CEA et CETIM. »
Cea.fr, le 16 septembre 2015
• « Le CEA présente ses technologies robotiques intégrées au cœur de
l’usine du futur »
« La nouvelle feuille de route sera mise en œuvre par « l'Alliance Industrie du
Futur » regroupant des organisations professionnelles, l'AFDEL, la FIM, la
FIEEC, le Gimélec, le Symop, Syntec Numérique, l'UIMM, des acteurs
académiques, Arts et Métiers, Paristech, l'Institut Mines-Télécom, et les
organismes de recherche CEA et CETIM. »
Newspress, le 17 septembre 2015

FORMATION
• « Coffmet : déjà 3 ans et 200 formations »
« C’est de ce constat qu’est né Coffmet, formé à l’initiative du Symop, du
Cetim et de six grands industriels de la mesure. En trois ans, plus de 200
salariées, personnes en recherches d’emplois ou encore jeunes, nouveaux
actifs ont déjà bénéficié des différents niveaux de formation existants. »
Contrôles Essais Mesures, septembre 2015

