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« CAMPAGNE PRODUCTIVEZ ! / LABELS ET PRIX »
« Produire en France, c’est possible »
« Lors de cette soirée organisée par le Symop, le Gimélec, Syntec Numérique
et l’Afdel 13 nouvelles entreprises industrielles ont été distinguées. Moderniser
son outil de production, témoigne de ce que l’on croit en l’industrie française et
en la capacité de nos territoires à s’affirmer dans la course internationale.»
Machines Production, le 1er janvier 2016

« CGTech France fête ses 20 ans »
« Dernièrement la collaboration avec le Symop a permis de valoriser deux
entreprises françaises qui ont été lauréates du label « Productivez ! 2015 »
décerné par le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de
production). »
CAO.fr, le 8 février 2016

« CGTech France fête ses 20 ans »
« Dernièrement la collaboration avec le Symop a permis de valoriser deux
entreprises françaises qui ont été lauréates du label « Productivez ! 2015 »
décerné par le SYMOP (Syndicat des machines et technologies de
production). »
Le répertoire de la machine-outil, le 12 février 2016

« Treize entreprises distinguées »
« Sous le parrainage de Laurent Grandguillaume – député de la Côté-D’or, le
Symop, le Gimélec, Syntec Numérique et l’AFDEL ont organisé, le mercredi 4
novembre 2015 à l’Assemblée nationale, la 5ème édition des labels
Productivez !. Des PME et ETI distinguées s’engagent pour la compétitivité de
l’industrie et le maintien des emplois industriels en France. »
Galvano Organo, Mars 2016

« Pour ses 20 ans, CGTech France, éditeur et distributeur de VERICUT
confirme son modèle de croissance »
« Aujourd’hui CGTech France s’affirme comme soutien de l’industrie française
et participe activement à son développement en collaborant avec de
nombreux organismes. Dernièrement, la collaboration avec le Symop a permis
de valoriser deux entreprises françaises qui ont été lauréates du label
Productivez ! 2015. »
TraMetal, Mars 2016

« Productivez ! le label compétitivité »
« Depuis plus de deux ans, les entreprises labellisées Productivez ! en sont la
preuve : oui, nos usines peuvent être toujours plus compétitives et
pourvoyeuses d’emplois. Tel est le message délivré devant l'Assemblée
Nationale, à l'occasion de la 5e édition des labels Productivez !, par (…) les
quatre organisations professionnelles – membres de l'Alliance Industrie du
Futur – qui organisent cet événement. »
Mécasphère, Mars 2016

« L’intelligence artificielle au cœur de l’industrie 4.0 »
« Dernièrement la collaboration avec le Symop a permis de valoriser deux
entreprises françaises, lauréates du label Productivez ! 2015 décerné parle le
syndicat des machines et technologies de production »
Machines Production, le 17 mars 2016

INDUSTRIE DU FUTUR
« Industrie du futur, évitons l’usine à gaz »
«Les annonces d’Emmanuel Macron n’en bouleverseront pas le
contenu. Élaboré avec les autres fédérations et syndicats professionnels et les
organismes scientifiques et académiques de l’Alliance pour l’industrie du
futur**, ce référentiel se veut la colonne vertébrale du concept, affirme Michel
Athimon, directeur de la FIM.
** FIM, Afdel, Gimelec, Institut Mines Telecom, Arts et Métiers ParisTech,
Syntec Numérique, Symop, UIMM, CEA, Cetim. »
Alliancy.fr, le 26 février 2016

« Industrie du futur : concepts et état des lieux » par la Fabrique de
l’industrie »
« Le programme « ROBOT Start PME » lancé en octobre 2013 vise quant à lui
à inciter les plus petites entreprises à s’équiper d’un premier robot. Il a été
reconduit jusqu’en 2017 dans le cadre du plan « Industrie du futur ». À terme,
ce sont 250 entreprises qui bénéficieront de ce dispositif déployé par le
Symop, le Cetim et le CEA List.»
La Correspondance économique, le 29 février 2016

« Mettre en avant l'excellence française »
« Les 19 membres de l’Alliance : AFDEL, Arts et Métiers ParisTech, CCI
France, CEA, Cercle de l’Industrie, CESI ; CETIM, FIEEC, FIM, Fédération de
la plasturgie, Gimélec, Institut Mines-Télécom, Institut de soudure, JVMV,
PFA, SYMOP, Syntec Numérique, UIC, UIMM »
Info chimie magazine, le 23 mars 2016

ÉTUDES ET CONJONCTURE
« Les mesures-phares pour doper l’investissement »
« En grande pompe, Manuel Valls, entouré de 7 membres du gouvernement,
annonçait début avril une série de mesures pour soutenir pendant 1 an
l’investissement industriel de toutes les entreprises afin de leur permettre
d’être plus compétitives, de bénéficier à plein de la reprise et les conduire à
embaucher davantage. Le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production) a qualifié la mesure de Ballon d’oxygène, soulignant l’importance
de renouveler l’outil productif français. »
Création d’Entreprise, Janvier – Février - Mars 2016

« Investissement, enfin des raisons d’espérer ! »
«Nous n’avons pas besoin de coups de pouce répétés, mais de stabilité
fiscale et réglementaire!, tempête Sylvie Casenave-Péré, dirigeante de
Posson Packaging, une entreprise d’emballages en carton. Personne ne sait
si le dispositif de suramortissement accéléré sera prolongé ou abandonné,
s’agace de son côté Jean-Camille Uring. »
Capital, janvier 2016

« Investissement, enfin des raisons d’espérer ! »
« De fait, entre le géant aux pieds d’argile chinois qui menace à tout moment
de s’écrouler, la remontée des taux d’intérêt américains qui nous pend au
nez et la crainte de nouveaux attentats, tout les incite à rester prudents […]
Personne ne sait si le dispositif de suramortissement accéléré sera prolongé
ou abandonné s’agace de son côté Jean-Camille Uring.»
Capital.fr, janvier 2016

«Enquêtes « L’occasion de réfléchir à l’impression 3D de demain »
explique Jean-Camille Uring de Fives »
«L’occasion de réfléchir à l’impression 3D de demain, explique Jean-Camille
Uring de Fives »
L’Usine Nouvelle /L’Usine Nouvelle.com, le 28 janvier 2016

« SYMOP : chiffres de janvier »
« Le syndicat des machines et technologies de production publie son point
d’étape à fin janvier. Il ressort que les entrées de commandes fluctuent au fil
des mois entre +2% et -1% par rapport à janvier 2015. »
La lettre du papier, Février 2016

« Indicateurs Insee : 2016 est bien partie pour être l’année de
l’investissement productif »
« Preuve, s’il en faut, du succès du dispositif de suramortissement pour
encourager l’investissement des industriels français dans la modernisation de
leur appareil productif. C’est ici un premier bilan de cette mesure qui est très
largement plébiscitée par les PME mais qui doit s’inscrire dans la durée afin
de concrétiser ces prévisions, explique Jean Tournoux, délégué général du
Symop, et d’ajouter. A n’en pas douter, l’abandon du suramortissement en
avril porterait un coup de frein à une dynamique anticipée en 2016 par
L’Insee. »
Contrôles, essais, mesures, le 11 février 2016

« Les ventes de machines reprennent, mais… »
« Lorsque leurs carnets de commande se remplissent les entreprises
renouvellent plus facilement leur matériel. Le niveau d’affaires sur le marché
de la machine-outil bois constitue donc un précieux indicateur du moral qui
règne chez les professionnels. A ce titre, la dernière étude réalisée par le
Syndicat des machines et technologies de production (Symop) est plutôt
encourageante. »
Le Bois International, le 13 février 2016

« Biens d’équipement de production : Point de conjoncture – 4ème
trimestre 2015 »
« Paris / Le Symop, Syndicat des machines et technologies de production,
propose à la presse chaque trimestre un point de conjoncture sur ses
principaux secteurs d’activité. »
Presse agence.com, le 14 février 2016

« Le climat industriel s’améliore en France »
« Petite croissance. Peu d’investissement. Selon le Symop (Syndicat des
machines et technologies de production), le climat des affaires dans l’industrie
en France est désormais installé au-dessus de sa moyenne de longue
période. »
L’Écho Républicain, le 16 février 2016

« Les industriels plutôt optimistes »
« Le Symop, le syndicat des machines et technologies de production, salue
les résultats de l’enquête trimestrielle de l’Insee. Les chefs d’entreprise
témoignent d’un net regain d’optimisme et anticipent une hausse de 7 % de
leurs dépenses en 2016. »
L’Usine Nouvelle, le 18 février 2016

« Les industriels plutôt optimistes »
« Le Symop, le syndicat des machines et technologies de production, salue
les résultats de l’enquête trimestrielle de l’Insee. Les chefs d’entreprise
témoignent d’un net regain d’optimisme et anticipent une hausse de 7 % de
leurs dépenses en 2016. »
L’Usine Nouvelle.com, le 18 février 2016

« Une hausse des investissements productifs espérée pour 2016 »
« Preuve, s’il en faut, du succès du dispositif de suramortissement pour
encourager l’investissement des industriels français dans la modernisation de
leur appareil productif. C’est ici un premier bilan de cette mesure qui est très
largement plébiscitée par les PME mais qui doit s’inscrire dans la durée afin
de concrétiser ces prévisions, explique Jean Tournoux, délégué général du
Symop. »
Le Bois International, le 20 février 2016

« Le Symop décrit le marché »
« Selon la note de conjoncture du Symop, le marché semble un peu plus
porteur. »
Machines Production, le 29 février 2016

« Alliance Industrie du futur : objectif et bilan d’étape »
« Début janvier, le Syndicat des machines et technologies de production
(Symop) dressait un état des lieux des marchés de la machine à bois pour
2014. Aperçu des tendances et évolutions du secteur »
La papeterie, Mars 2016

« Des marchés en dents de scie »
« Philippe Darmayan a présenté un état des lieux des actions menées par
l’Alliance pour l’Industrie du futur qu’il préside depuis juillet dernier*.
*lire également l’interview de Jean Tournoux, délégué général du Symop,
membre fondateur de l’Alliance pour l’Industrie du futur dans « la papeterie »
n° 339, octobre-novembre 2015 »
Bois Magazine, le 14 mars 2016

« Équipements de production : léger mieux »
« Le syndicat des machines et technologies de production (Symop) confirme
un redressement de 1% de l’activité après trois années morose »
Recyclage, le 14 mars 2016

« Le Symop décrit le marché »
« Selon la note de conjoncture du Symop, le marché semble un peu plus
porteur »
Machines Production, le 17 mars 2016

« Les tendances en machine-outil »
« Le CECIMO constitue l’association européenne des industries de la
machine-outil, dont le Symop français fait partie. Cette étude est extraite des
statistiques et analyse des tendances réalisées régulièrement par le Cecimo et
ses partenaires dans le monde »
Machines Production, le 17 mars 2016

« Industrie : Le futur en ligne de mire »
« Le niveau d’activité dans l’industrie s’est désormais installé au-dessus de sa
moyenne à long terme. Selon le tout dernier point de conjoncture du Symop
(Syndicat français des machines et technologies de production), la hausse de
la production manufacturée aux troisième et quatrième trimestres vient
confirmer cette tendance (positive) et, après trois années de baisse
successives, la production manufacturée se redressera ainsi de 1% en 2015 »
L’Usine Nouvelle, le 31 mars 2016

SURAMORTISSEMENT
« Plaidoyer pour 3 ans de suramortissement des machines »
« 90% des entreprises adhérentes du Syndicat des machines et
technologiques de production jugent positif le suramortissement (jusqu’à
140%) des investissements productifs mis en place pour un an en avril 2015,
61% y voient un motif de déblocage de projets en stand-by chez leurs clients
et 39% de relance des investissements. »
Packaging-France, le 10 février 2016

« Suramortissement : le coup de pouce plébiscité par les PME »
« L’euro, le pétrole et les taux sont tous à des niveaux bas, et les marges sont
en hausse depuis deux ans, explique Jean Tournoux, délégué général du
Syndicat des machines et technologies de production (Symop). Néanmoins les
industriels ont besoin de confiance et visibilité pour investir. L’abandon du
suramortissement porterait un coup d’arrêt à la dynamique anticipée par
l’Insee.»
Le Figaro, le 10 février 2016
« Le coup de pouce fiscal à l’investissement prolongé »
« Annoncé en avril 2015, voté en juillet dans la loi Macron, le
suramortissement n’a commencé à produire ses premiers effets qu’après la
pause estivale. Son abandon en avril porterait un coup de frein à la dynamique
anticipée en 2016 par l’Insee, affirme Jean Tournoux, délégué général du
Symop, le Syndicat des machines et technologies de production. »
Les Echos.fr, le 14 février 2016

« Le coup de pouce fiscal à l’investissement prolongé »
« Annoncé en avril 2015, voté en juillet dans la loi Macron, le
suramortissement n’a commencé à produire ses premiers effets qu’après la
pause estivale. Son abandon en avril porterait un coup de frein à la dynamique
anticipée en 2016 par l’Insee, affirme Jean Tournoux, délégué général du
Symop, le Syndicat de la machine-outil. »
Les Échos, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
AFP, le 15 février 2016

« FIM Fédération des M&ea : Suramortissement : analyse de l’actualité »
« Suite aux annonces des Échos concernant la décision de Bercy de proroger
le dispositif de suramortissement, les industries mécaniques réagissent
favorablement. Michel Athimon, directeur général de la FIM et Jérôme Frantz,
président de la FIM ont donné chacun une interview, respectivement dans les
Echos et sur BFM Business le 15 février. La FIM et le Symop – Syndicat des
machines et technologies de production – ont manifesté leur soutien à ces
mesures au travers de communiqués de presse. »
Zone Bourse, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Yahoo ! Finance France, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Yahoo ! France, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
NordNet, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
L’Yonne.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Libération.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
L’Express.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
L’Expansion.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » prolongé jusqu’à fin
2016 (presse) »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le Revenu.com, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le Populaire.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le Pays.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le jdc.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
L’écho républicain.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le berry.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
La Voix du Nord.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
La rep.com, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
La montagne.fr, le 15 février 2016

« La prolongation du soutien à l’investissement industriel fait débat en
France »
« Au Symop, on affirme sans hésiter que le souhait du maintien et de la
prolongation du dispositif est unanime. Pour ce syndicat professionnel, la
mesure de suramortissement semble clairement lever les freins du manque de
visibilité dont souffrent les chefs d’entreprise, (…) alors que l’industrie
française a besoin d’investir pour se moderniser et s’affirmer dans le jeu
international. »
La Croix.com, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le Journal du Net, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
France 24, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Finances.net, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Ouest France entreprises.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Courrier picard, le 15 février 2016

« Suramortissement : le coup de pouce fiscal à l’investissement
prolongé ? »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Challenges.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Boursorama, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
L’Aisne nouvelle.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
20 Minutes.fr, le 15 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Normandinamik, le 16 février 2016

« Coup de pouce fiscal : le « suramortissement » va être prolongé »
« Dans un communiqué, le délégué général du Syndicat des machines et
technologies de production (Symop), Jean Tournoux, a appelé « l’exécutif » à
confirmer « rapidement » la prolongation du dispositif de suramortissement. »
Le Revenu.com, le 16 février 2016

« En France, la prolongation du soutien à l’investissement industriel fait
débat »
« Le Symop (syndicat des machines et des technologies de production)
dresse le même constat. Une enquête réalisée auprès de ses adhérents
publiée le 15 janvier 2016 révèle que 93 % des fournisseurs interrogés
constatent un effet sur l’investissement industriel. »
La Croix, le 16 février 2016

« Le triomphe de l’entre-deux »
« Un autre outil fonctionne bien : le «suramortissement» permet de déduire du
bénéfice fiscal 40 % des sommes engagées sur des investissements
productifs. Le Syndicat des machines et technologies de production (Symop)
s’enthousiasme par avance à l’idée d’une prorogation du coup de pouce fiscal
au-delà d’avril. »
Le nouvel économiste.fr, le 16 février 2016

« Industrie : Les pouvoirs publics seront-ils au rendez-vous de
l’investissement productif ? »
« ‘Cette décision est très attendue. Nous espérons la voir rapidement
confirmée par l’exécutif ‘ déclare Jean Tournoux, Délégué général du Symop,
qui depuis 2012 est engagé au travers de Productivez !. »
La mécanique.com, le 16 février 2016

« Le triomphe de l’entre-deux »
« Un autre outil fonctionne bien : le «suramortissement» permet de déduire du
bénéfice fiscal 40 % des sommes engagées sur des investissements
productifs. Le Syndicat des machines et technologies de production (Symop)
s’enthousiasme par avance à l’idée d’une prorogation du coup de pouce fiscal
au-delà d’avril. »
Le Nouvel économiste, le 19 février 2016

« Suramortissement : le Symop prône le maintien »
« Suramortissement : le Symop prône le maintien »
Industrie.com, le 23 février 2016

« Amortissement et investissement font bon ménage »
« La FIM, elle, après un sondage auprès de ses adhérents, table sur une
progression de 8%. Le Syndicat des machines et technologies de production
(Symop) est moins optimiste que sa propre fédération, considérant que les
signes de reprise de l’investissement restent tenus. »
L’Usine Nouvelle / L’Usine Nouvelle.com, le 25 février 2016

« Les pouvoirs publics au rendez-vous de l’investissement productif ? »
« Jean Tournoux, délégué général du Symop, a commenté l’annonce selon
laquelle Bercy aurait décidé de proroger le dispositif de suramortissement. »
La lettre du papier, Mars 2016

« Une hausse des investissements productifs espérée pour 2016 »
« Preuve, s’il en faut, du succès du dispositif de suramortissement pour
encourager l’investissement des industriels français dans la modernisation de
leur appareil productif. (…) » explique Jean Tournoux, délégué général du
Symop. »
Le Bois International, le 1 mars 2016

« Le suramortissement va être prolongé »
« Le ministre a toutefois précisé qu’il n’y aura aucune dégradation au
détriment des entreprises par rapport au texte actuel. Les principaux syndicats
de constructeurs et de distributeurs-importateurs de machines de process et
d’emballage, à l’image du Syndicat des machines et technologies de
production (Symop) et du Syndicat des entreprises de commerce international
de matériels d’emballage et de process (Secimep) se sont félicités de cette
annonce. »
Emballages magazine.com, le 8 mars 2016

TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES
« Grenoble INP-Pagora : remise des diplômes à la promotion 2014 /
Le Symop a organisé une journée de veille »
« Le 23 février, en coopération avec le Cetim (Centre technique des industries
mécaniques), le Symop a organisé une journée consacrée à la restitution
annuelle de la veille technologique réalisée dans les secteurs du papiercarton, de l’emballage et de l’imprimerie. La journée a été conduite par Gilles
Gaubert, chargé de professions et responsable international du Symop. »
La papeterie, Mars 2016
« L’impression 3D fait son nid dans l’industrie »
« Cette technique de fabrication n'a pas besoin d’outils. La matière est mise en
forme par un faisceau laser ou d’électrons commandé numériquement. Il suffit
d’avoir de la matière et un plan. Le procédé est hyper flexible, et la machine
peut être installée n'importe où, justifie Jean Camille Uring, membre du
directoire du fabricant de machines industrielles. »
Le Monde, le 14 mars 2016

« L’industrie se fie à l’impression 3D »
« Cette technique de fabrication n'a pas besoin d’outils. La matière est mise en
forme par un faisceau laser ou d’électrons commandé numériquement. Il suffit
d’avoir de la matière et un plan. Le procédé est hyper flexible, et la machine
peut être installée n'importe où, justifie Jean Camille Uring, membre du
directoire du fabricant de machines industrielles. »
Eco & Entreprise, le 15 mars 2016

ROBOTIQUE
« Les robotiques et leurs innovations – les enjeux technologiques et
sociétaux de demain »
« C’est dans cet esprit que la conférence du 17 décembre s’est tenue dans les
locaux de l’ISIR, afin de faire un point sur les enjeux technologiques et
sociétaux de demain avec quatre intervenants de renom : Bruno BONNELL,
Président de Syrobo, Etienne DOMBRE, Représentant Délégué du GdR
ROBOTIQUE, et Jean TOURNOUX, Délégué Général du SYMOP »
Up le Magazine, le 5 janvier 2016

« Installez votre premier robot »
« Le dispositif ROBOT Start PME, porté par le Symop, le Cetim et le List
(Institut de CEA Tech), a accueilli en son sein depuis 2013 plus de 200 PME,
accompagnées dans l’installation de leur premier robot. Une quarantaine
d’entreprises peut encore bénéficier du programme en s’inscrivant avant le 31
mai 2016.
La mécanique.com, le 8 janvier 2016

« ROBOT Start PME facilite l’introduction d’un premier robot dans
l’entreprise »
« Porté par le Symop, ce programme apporte aux PME un soutien technique
et financier pour l’intégration de leur premier robot et se révèle un facteur
déclencheur pour les entreprises qui n’osaient pas franchir le cap de la
robotisation. »
Mesures, le 1er février 2016

« ROBOT Start PME facilite l’introduction d’un 1er robot dans
l’entreprise »
« Porté par le Symop, ce programme apporte aux PME un soutien technique
et financier pour l’intégration de leur 1er robot et se révèle être, depuis sa mise
en place en 2013, un facteur déclencheur pour les entreprises qui n’osaient
pas franchir le cap de la robotisation. »
Mesures, le 2 février 2016

« Offrez à votre entreprise un premier robot industriel avec ROBOT Start
PME ! »
« Le dispositif est déployé par le Symop (Syndicat des machines et
technologies de production) et ses partenaires, le CETIM et l’institut CEA List.
Il est soutenu par l’Etat, au titre des Investissement d’Avenir. »
Mobicité, le 4 février 2016

« Le chantier de l’Industrie du futur a démarré, mais la route est encore
longue »
« À la fin janvier 2016, près de 1 200 PME et ETI sont déjà engagées dans un
processus d’investissement ou au moins de diagnostic pour accélérer leur
modernisation. Un millier d'entre elles bénéficie des dispositifs
d’accompagnement mis en place par les conseils régionaux qui disposent d’un
budget global de 200 millions d’euros. Les 200 autres sont soutenues dans le
cadre de plan ROBOT Start PME initié par le Syndicat des machines et
technologies de production (Symop). »
L’Usine Nouvelle.com, le 19 février 2016

« Le technicien en automatismes expert en robots »
« En savoir plus : www.Symop.com »
La République du Centre, le 23 février 2016

« Le droit confronté à l’intelligence artificielle des robots : vers
l’émergence de nouveaux concepts juridiques »
« C’est la généralisation des robots dans tous les secteurs d’activité qui est en
marche, et le marché de la robotique devrait atteindre les 17 milliards de
dollars en 2016*.
* www.Symop.com »
Recueil Dalloz, le 25 février 2016

« ROBOT Start PME plébiscité »
« Une enquête qualitative a été menée auprès de 23 entreprises ayant
bénéficié du programme ROBOT Start PME. Initié par le Symop (Syndicat des
machines et technologies de production), le Cetim et le CEA List, ce
programme vise à aider des PME à intégrer leur premier robot. »
Mécasphère, Mars 2016

« Les robots à la conquête des entreprises françaises »
« Créé en 2013 par le Symop, le Cetim et le CEA, le dispositif ROBOT Start
PME a permis d’accompagner plus de 200 PME françaises dans l’installation
de leur premier robot.»
Bois Magazine, le 14 mars 2016

« Pétanque de précision avec Stȁubli »
« Impliqué depuis 2006 dans les initiatives collectives du Symop, Stȁubli
Robotics n’a de cesse de soutenir leurs actions, notamment avec le projet
« ROBOT Start PME » lancé en 2013. Ainsi Stȁubli contribue à informer les
entreprises sur les aides apportées par le Symop pour permettre d’intégrer un
premier robot dans les meilleures conditions. »
Machines Production, le 17 mars 2016

« MAPAC se réinvente pour un navire »
« Pour le “Harmony of the Seas”, il s’agissait d’apporter des réponses aux
enjeux de cadence, de sécurisation de la production et de flexibilité, avec un
nombre accru de références, mais aussi à l’évolution du produit, précise Julien
Pasquiou. L’entreprise s’est inscrite dans la démarche ROBOT start PME
menée par le Symop, une démarche intégrée au programme Industrie du
futur. »
L’Usine Nouvelle / l’Usine nouvelle.com, le 31 mars 2016

« La Robotisation grâce à ROBOT Start PME »
« Après plusieurs années de fonctionnement du dispositif, les résultats sont
patients : Le positionnement stratégique des entreprises est renforcé vis-à-vis
des clients, leur image est plus professionnelle et innovante. Des dynamiques
s’instaurent, qui permettent de récupérer des marchés, de répondre à des
appels d’offres plus complets, de fabriquer de nouveaux produits, indique
Constant Bernard, président du Symop. »
L’Usine Nouvelle, le 31 mars 2016

FORMATION, PROMOTION DES MÉTIERS
« Des initiatives pour valoriser la mécanique »
« Sur le stand de la FIM dédié aux industries technologiques et piloté par
l’UIMM, aux côtés d’Artema, du SNCT et du Symop, les jeunes ont été
immergés dans différents univers innovants un simulateur de soudage pour
tester son habileté et se familiariser avec un métier qui recrute ; un scanner
3D pour numériser son visage….»
Mécasphère, Mars 2016

« Journée « Job Dating » en Ile-de-France pour la filière Usinage »
« Le lycée Gustave Eiffel de Cachan, le service « Formation continue &
Développement » de l’ENS de Cachan et le Symop (Syndicat des Machines et
Technologies de Production) organisent conjointement une rencontre le
mercredi 16 mars prochain entre des industriels de la machine-outil et
processus pour l’usinage (logiciels, équipements, mesure) et des étudiants de
deuxième année de BTS et IUT industriels de l’Ile de France volontaires et
motivés. »
La mécanique.com, le 2 mars 2016
« Semaine de l’industrie 2016 : Les industries mécaniques à la rencontre
des jeunes »
« Une cérémonie clôturée par la remise des prix aux vainqueurs par Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education Nationale » avec Artema, Cisma,
FIM AC, GIIN, SNCT, Symop, Unitam.
Le Marché du Travail.fr, le 9 mars 2016

« Secteur des machines-outils : des métiers à découvrir »
« À l'occasion de la semaine de l’industrie, le Symop (Syndicat des Machines
et Technologies de Production), le lycée Gustave-Eiffel de Cachan ainsi que
l'ENS Cachan organisent aujourd'hui une rencontre pour les élèves de BTS et
IUT pour promouvoir les métiers dans le secteur des machines-outils. »
Le Parisien / Le Parisien.fr (print et web), le 14 mars 2016

« La Métrologie : un levier de compétitivité »
« Les technologies de mesures tridimensionnelles sont encore trop souvent
mal et/ou sous-exploitées dans l’industrie française. De ce constat est né
Coffmet, le Comité français pour la formation à la mesure tridimensionnelle,
formé à l’initiative du Symop, du Cetim et de six grands industriels de la
mesure. »
L’Usine Nouvelle, le 31 mars 2016

SALONS PROFESSIONNELS & ÉVÉNEMENTS
« Rendez-vous avec l’Usine du Futur sur Industrie Paris »
« Enfin, les visiteurs découvriront une nouvelle version de l’ex animation
Industrie 2020 du Cetim, qui prendra cette année le nom de Labo Industrie,
dans un format volontairement orienté vers l’Industrie du Futur. Il s’agit pour le
centre technique et ses partenaires (Symop et CEA) de participer
concrètement à la mission de sensibilisation dans laquelle s’inscrit l’Alliance
Industrie du Futur »
Tôlerie, Janvier 2016

« Le futur de l’industrie à Paris »
« Des rendez-vous connus des éditions précédentes seront réédités comme le
Labo Industrie. Organisé conjointement par le Cetim et le Symop, avec cette
année le soutien de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, le Labo Industrie 2016
adopte une démarche résolument axée terrain. »
Traitements & Matériaux, Janvier 2016

« Expobois et Eurobois à une semaine d’intervalle ! »
« Suite à l’association du Symop et de Deutsche Messe dans l’organisation du
salon Expobois, les dates du salon changent et passent du 22 au 25
novembre 2016. »
CMP Bois, le 14 janvier 2016

« Mondial des métiers 2016 : choisir la mécanique, c’est miser sur le
Futur »
« Du 4 au 7 février 2016, la FIM sera présente sur le salon Mondial des
Métiers (Lyon) sur l’espace industries technologiques, piloté par Udimera
(Métallurgie Rhône-Alpes). Aux côtés de ses syndicats adhérents – le SNCT,
le SNDEC et le Symop/Tech2Prod, la Fédération et sa Délégation régionale
Rhône-Alpes iront à la rencontre des jeunes pour leur faire découvrir la
mécanique et ses carrières d’avenir. »
La mécanique.com, le 19 janvier 2016

« Industrie 2016 : le futur, c’est là ! »
« Enfin, en matière d’innovation, le « Labo Industrie », organisé conjointement
par le Cetim et le Symop, avec cette année le soutien de l’Alliance pour
l’Industrie du Futur, souhaite cette année offrir une approche « terrain » à
destination des PME et ETI, toujours un peu perdues face au concept de
l’industrie du futur et ses conséquences pour leurs organisations. »
Alliancy.fr, le 21 janvier 2016

« Nouvelle date pour la journée d’information
automatisation dans l’industrie de l’ameublement »

Robotisation

et

« Une journée d’information sur le thème « Robotisation et automatisation
dans l’industrie de l’ameublement » vous est proposée par l’UNIFA et le
SYMOP, avec la participation du CETIM et de FCBA et le soutien du
CODIFAB, mardi 29 mars 2016 à Paris la Défense. »
MobiCité, le 28 janvier 2016

« Changement de dates pour Expobois 2016 »
« Nous allons faire progresser le salon Expobois, en partenariat avec le
Symop et avec le soutien des instances politiques, des organisations
professionnelles et de l’industrie, annonce Kai Varremann, le responsable de
la division Organisation et commercialisation internationale de Hannover Fairs
International, une filiale de Deutsche Messe AG. »
Bati journal.com, le 28 janvier 2016

« Changement de dates pour Expobois 2016 »
« Nous allons faire progresser le salon Expobois, en partenariat avec le
Symop et avec le soutien des instances politiques, des organisations
professionnelles et de l’industrie, annonce Kai Varremann, le responsable de
la division Organisation et commercialisation internationale de Hannover Fairs
International, une filiale de Deutsche Messe AG. »
Woodsurfer, le 28 janvier 2016

« Expobois intègre le réseau Woodworld de la Deutsche Messe »
« Le salon Expobois aura lieu du 22 au 25 novembre au parc des expositions
de Paris-Nord Villepinte, hall 1. Ce rendez-vous inaugure la coopération entre
Deutsche Messe AG et le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production), co-organisateurs du salon. »
Le Bois International, le 6 février 2016

« Expobois intègre le réseau Woodworld de la Deutsche Messe »
« Le salon Expobois aura lieu du 22 au 25 novembre au parc des expositions
de Paris-Nord Villepinte, hall 1. Ce rendez-vous inaugure la coopération entre
Deutsche Messe AG et le Symop (Syndicat des machines et technologies de
production), co-organisateurs du salon. »
Le Bois International, le 13 février 2016

« Industrie Paris 2016 se réinvente »
« L’espace Labo Industrie, organisé conjointement par le Cetim et le Symop
avec année le soutien de l’Alliance pour l’Industrie du Futur, adopte une
démarche résolument axée « terrain », afin d’aider les dirigeants de PME et
ETI à mieux appréhender l’Industrie du Futur et ses conséquences pour
l’entreprise. »
Machine Production, le 15 février 2016

« Journée d’information « Robotisation et automatisation dans l’industrie
de l’ameublement » »
« L’Union nationale des industries françaises de l’ameublement (UNIFA) et le
Syndicat des machines et technologies de production (SYMOP), avec la
participation du CETIM et de l’institut technologique FCBA, et le soutien du
CODIFAB, vous proposent une journée d’information sur le thème
« Robotisation et automatisation dans l’industrie de l’ameublement », mardi 29
mars 2016, de 9h30 à 16h30, à la Maison de la Mécanique (39 rue Louis
Blanc, 92400 Courbevoie – La Défense). »
Mobicité.com, le 22 février 2016

« Journée d’information sur la robotisation et l’automatisation dans
l’industrie du meuble »
« L’Union nationale des industries françaises de l’ameublement (UNIFA) et le
Syndicat des machines et technologies de production (Symop), avec la
participation du Cetim et de l’institut technologique FCBA, et le soutient du
CODIFAB, proposent une journée sur le thème Robotisation et automatisation
dans l’industrie de l’ameublement. »
Market, Mars 2016
« Au Programme, la concrétisation de l’usine 4.0 et l’ouverture de ce
salon à de nouvelles perspectives dont la normalisation »
« Le labo industrie, avec le soutien du Symop et du Cetim, devient un réel
parcours initiatique pour sensibiliser les PME à une usine optimisée,
connectée et créative. »
Enjeux, Mars 2016

« Salon du nucléaire : La filière française affiche son unité »
« La FIM et sept de ses syndicats (Artema, Cisma, FIM Énergétique, Profluid,
SNCT, Syndicat de la Mesure et Symop) seront également présents, de même
que six collectifs : Nucléopolis, Nucléi, CCI Seine et Marne, Cyclium,
Atomouest et la Vallée de l 'Energie. »
Mécasphère, Mars 2016
« Les mécaniciens au rendez-vous d’Industrie Paris 2016 »
« La FIM, le Cetim, le Cetim-CTDEC (Centre Technique du Décolletage) et le
Symop se retrouveront sur la "Place des industries mécaniques". […] Le
Symop rassemble les technologies, au cœur de l'outil de production. L’action
que le syndicat et ses adhérents proposent, Industrie du Futur - une offre
technologique mise en pratique, met ainsi en lumière des solutions
technologiques déjà disponibles sur le marché et recensées par l'Alliance
Industrie du Futur comme des axes clés de développement. […] »
Mécasphère, Mars 2016

« Industrie 2016: une édition parisienne pleine de surprises »
« Les visiteurs pourront également assister à différentes animations, telles que
la « peinture en live » ; un Fab Lab éphémère au cœur même du salon, le
Labo Industrie en partenariat avec le Cetim et le Symop ainsi que le soutien
de l’Alliance pour l’Industrie du futur… »
Mesures, Mars 2016
« Colloque en juin: le Symop met le cap sur l’Afrique du Sud »
« Le Syndicat des machines et technologies de production (Symop)
organisera son nouveau colloque international en Afrique du Sud en juin, avec
deux séminaires. »
La papeterie, Mars 2016

« Paris / Le SYMOP sur le salon SIMODEC du 8 au 11 mars 2016 »
« Ainsi près de 40 adhérents du Symop, représentant les secteurs de la
Machine-outil, de la Robotique, des Équipements de Machines, des
Automatismes et Logiciels, de la Mesure, de la Vision et du Contrôle
exposeront sur le salon. Un pôle Symop dédié à la Mesure, la Vision et au
Contrôle rassemblera en outre certains d’entre eux. Membre fondateur de
l’Alliance Industrie du Futur, le Symop soutient les démarches de
sensibilisation mises en œuvre sur le salon par ses partenaires, le CetimCtdec et la Fim. »
Presse agence, le 7 mars 2016

« Le Symop et ses adhérents vous donnent rendez-vous sur le SIMODEC
2016 ! »
« Le Symop et ses membres seront très présents sur le SIMODEC, le salon
international de la machine-outil de décolletage qui aura lieu du 8 au 11 mars
2016 à La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie. 37 adhérents du Syndicat des
machines et technologies de production proposeront leurs solutions
technologiques innovantes.»
La mécanique.fr, le 9 mars 2016
« … et Expobois à Paris »
« La prochaine édition du salon de la machine à bois Expobois se tiendra du
22 au 25 novembre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. Le
Symop en a confié la préparation à la Deutsche Messe.»
Bois Magazine, le 14 mars 2016

« Entrez dans l’industrie du futur »
« Du 4 au 8 avril, à Paris Nord-Villepinte, se tiendra le salon Industrie Paris
2016. La FIM, le Cetim et le Symop y proposeront "Place des industries
mécaniques" (Hall 5, stand L10), un espace commun sur lequel les
entreprises, visiteurs comme exposants pourront rencontrer spécialistes et
experts. L'Industrie du Futur y sera à l'honneur. »
Contrôle-essais-mesures.fr, le 15 mars 2016
« Industrie Paris 2016 prend le grand virage de l’industrie du futur »
« Organisé par le Cetim et le Symop, le Labo Industrie aura cette année le
soutient de l’Alliance pour l’Industrie du Futur. Dans une démarche axée
terrain, il s’agit d’aider les PME à appréhender l’Industrie du Futur au travers
de présentations, démonstrations et témoignages sur les technologies
d’avenir. »
Device Med France, le 21 mars 2016

« Vero Software sur Industrie 2016 : les versions 2016 des solutions
CAO, Viewer, FAO et ERP »
« Vero Software adhérent du SYMOP, participe à l’action Industrie du Futur
sur le salon INDUSTRIE 2016. Les visiteurs auront le privilège de voir des
technologies novatrices disponibles dès aujourd’hui. Les technologies
Waveform et Auto 5 seront présentées sur le stand de Vero.»
CAO.fr, le 24 mars 2016
« 3e Business Days pour l’UNIFA »
« Le second levier sera celui de l’innovation dans les techniques de fabrication
(process), pour aller vers la fameuse « industrie 4.0 », qui permet à la fois de
produire dans la qualité, avec un coût maîtrisé, et dans la flexibilité pour
pouvoir fabriquer des produits différents qui répondent aux demandes
personnalisées du client final. C’est pourquoi nous organisons, dès le 29 mars
prochain et avec le SYMOP, une journée sur le thème Automatisation /
Robotisation, à laquelle tous les fabricants sont invités. »
Le Courrier du meuble.fr, le 25 mars 2016

« Bilan et lauréats des Trophées de l’Innovation »
« Un programme de conférences et de temps forts orienté sur l’Industrie du
Futur. Fer de lance de cette édition 2016, l’Industrie du Futur fut placée au
cœur du programme de conférences mis en place en partenariat avec le
Syndicat National du Décolletage, le Cetim et le Cetim-Ctdec, le pôle de
compétitivité Mont-Blanc Industries, Thésame, le SYMOP, le Club des
Entreprises de l’Université Savoie Mont-Blanc et la Fédération des Industries
Mécaniques. »
Industrie-mag.com, le 29 mars 2016

ENVIRONNEMENT
« De nouveaux éco-organismes pour traiter les déchets »
« En 2015, la FIM et les principaux syndicats concernés (Profluid, Symop,
Cisma, Amics & E&PI) ont rencontré les éco-organismes et participé aux
discussions ministérielles afin de garantir aux entreprises concernées une
pluralité de choix et les meilleurs tarifs. Résultat: trois éco-organismes (Ecosystèmes, Ecologic et Recylum) ont obtenu l'agrément dans cette catégorie. »
Mécasphère, Mars 2016

CARNET
« Constant Bernard à la tête du Symop »
« Constant Bernard (Actemium) a été élu à la tête du Syndicat des machines
et technologies de production (Symop) pour un mandat de deux ans. Il s’inscrit
dans la dynamique insufflée par son prédécesseur. Jean-Camille Uring, en
faveur de l’investissement productif pour plus de compétitivité, et dans le
contexte de mise en œuvre de l’Alliance Industrie du Futur. »
Le Journal de la production, Janvier 2016

« Joseph F. Engelberger, le père de la robotique, est mort »
« Joseph F. Engelberger était venu à Paris en 2004 à l’occasion de l’ISR
(International symposium on robotics), organisé cette année-là par le Symop,
membre de l’IFR (International fédération of robotics), sur le salon Industrie
Paris. »
Mesures, Janvier 2016

« Constant Bernard a été élu à la tête du Symop »
« Occupant depuis 2008 la fonction de directeur du développement au sein
d’Actemium, Constant Bernard a été élu à la présidence du syndicat des
machines et technologies de production pour un mandat de deux ans. »
Mesures, Janvier 2016

« Mécatronique : Constant Bernard, nouveau président du Symop »
« Constant Bernard (Actemium) a été élu à la tête du syndicat des machines
et technologies de production (Symop), syndicat adhérent à la Fédération des
industries mécaniques (FIM). »
La mécanique.com, le 9 janvier 2016

« Constant Bernard, Président du SYMOP »
« Constant Bernard (Actemium) a été élu fin 2015 à la tête du Syndicat des
machines et technologies de production (Symop) pour un mandat de deux
ans. Il a remplacé Jean-Camille Uring et va poursuivre la mise en œuvre de
l’Alliance industrie du futur. »
Enjeux, le 29 mars 2016

