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Le Symop,
votre atout
business

ADHÉRER AU SYMOP,
C’EST PLACER L’ACTION COLLECTIVE
AU SERVICE DE VOTRE BUSINESS
Les processus industriels changent. Une industrie optimisée, connectée et créative se dessine.
Membre de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et fondateur de l’Alliance Industrie
du Futur (AIF), le Symop et ses adhérents contribuent pleinement à la modernisation de l’industrie en
France. Adhérer au Symop, c’est accélérer votre potentiel de transformation et vos capacités d’innovation
pour assurer votre développement en France et à l’international. Adhérer au Symop, c’est…

FAVORISER LA MODERNISATION

CONNAÎTRE ET VOUS FAIRE CONNAÎTRE

DEVENEZ ACTEUR DE LA
TRANSFORMATION INDUSTRIELLE

INTÉGREZ UNE COMMUNAUTÉ
D’INDUSTRIELS ET D’EXPERTS ENGAGÉS

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.

Le Symop participe à l’animation de l’écosystème
industriel français et européen et vous donne
accès à des organismes partenaires et des
événements réservés aux adhérents.

Concrètement, le Symop :
• élabore des feuilles de route ministérielles
comme le Plan Robotique, la Nouvelle France
Industrielle, les Machines Intelligentes, etc. ;
• met en place des mesures pour favoriser
l’investissement, comme le dispositif
de Suramortissement ou le programme
ROBOT Start PME ;
• promeut la profession et ses métiers auprès
des jeunes et des médias.

Concrètement, avec le Symop :
• prenez part aux manifestations et aux
commissions françaises et européennes : FIM,
Adepta, Cecimo, Celimo, Cetim, Coffmet,
Eumabois, EWA, IFR, Institut de Soudure, etc. ;
• rencontrez les représentants de votre profession
au cours de réunions d’instances dédiées ;
• profitez des événements exclusifs et conviviaux
« Symop » : visite de sites, rencontres privilégiées
avec des personnalités politiques, économiques, etc.

Rejoignez-nous et, ensemble, stimulons
et encourageons l’essor de la filière.

Rejoignez-nous pour échanger avec des
experts et des donneurs d’ordres et accroître
votre réseau en France et à l’international.

Assemblée générale
du Symop
13 octobre 2016
Paris, Hôtel des Arts
et Métiers
Table ronde et
restitution du
Manifeste pour
l’investissement
productif

68e édition du
congrès ATIP
25-26 novembre 2015
Rives (Isère)
Soirée officielle chez
Allimand, contructeur
français de machines à
papier. Visite de l’usine

 AÎTRISER LES ENJEUX
M
DE VOTRE SECTEUR

DÉCRYPTEZ LES OPPORTUNITÉS
TECHNOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES
L’accès à l’intelligence technologique est
fondamental pour une prise de décision efficace.
Parce qu’il constitue un point de convergence des
réseaux technologiques, le Symop vous met en
relation avec les interlocuteurs clés qui vous
délivrent les informations essentielles plus
rapidement.
Concrètement, avec le Symop :
• exploitez notre veille technologique et
économique pointue et adaptée à votre secteur ;
• consultez et participez à notre banque de
données statistiques et conjoncturelles ;
• contactez des experts partenaires dans les
différents métiers ;
• assurez-vous de la conformité de vos produits
lors de la mise sur le marché.
Rejoignez-nous et bénéficiez de tous
les supports utiles pour le développement
de votre entreprise.

 RÉER DE NOUVELLES
C
OPPORTUNITÉS COMMERCIALES

ASSUREZ-VOUS UN APPUI BUSINESS
Le Symop déploie une expertise opérationnelle
à 360° (export, marketing, juridique…). Le Symop,
c’est aussi un appui professionnel apte à mettre
en œuvre les conditions favorables à la croissance
de votre entreprise.
Concrètement, avec le Symop :
• augmentez la visibilité de votre offre sur le marché
français et à l’export grâce à nos salons
professionnels, colloques, voyages d’études,
supports de communication, etc. ;
• bénéficiez de conditions tarifaires avantageuses
(centrale européenne d’achats, assurances et
prestations de services) et d’un accès préférentiel
à des moyens de financement ;
• profitez d’un accompagnement et de conseils
personnalisés pour régler une question juridique,
fiscale ou administrative ;
• utilisez nos supports prêts à l’emploi (contrat
type, CGV, CG...).
Rejoignez-nous et disposez d’outils
opérationnels pour votre prospection
et la valorisation de votre savoir-faire.

Salon Industrie Paris
4-8 avril 2016
Paris Nord Villepinte
Plus de 1 000 exposants
20 600 visiteurs
256 rendez-vous d’affaires sur-mesure
entre industriels et exposants

China International Machine
Tool Show (CIMT)
20-25 avril 2015
Pékin
Le Symop développe des
projets export ambitieux en
activant ses réseaux sur tous
les continents. Salons,
colloques et missions ont ainsi
été organisés en Chine, en
Inde, au Brésil, aux États-Unis
ou en Afrique du Sud

LE S YMOP ES T L’ORG ANIS ATION PROFESS IONNELLE
DES CRÉ ATEURS DE S OLUTIONS INDUS TRIELLES ,
FAB RIC ANTS DE M ACHINES , TECHNOLOG IES E T ÉQ UIPEMENTS
P OUR L A PRODUC TION INDUS TRIELLE
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION
DES INDUSTRIES MÉCANIQUES (FIM)
ET FONDATEUR DE L’ALLIANCE INDUSTRIE DU FUTUR (AIF)

R E J O I G N E Z- N O US !

270
PME, ETI
ET GRANDS
GROUPES

2 MILLIARDS
D’EUROS

16 500
SALARIÉS

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES*

LES SOLUTIONS REPRÉSENTÉES PAR LE SYMOP
Outils numériques pour la production : CAO, CFAO,

Équipements, composants et outillages : outillages

simulation/modélisation, réalités augmentée/virtuelle, data
production

et sous-ensembles mécaniques, périphériques

Machines de production : machines-outils, fabrication

nelle et tridimensionnelle, vision industrielle, marquage

additive, soudage/brasage/coupage, machines à bois,
d’emballage et de conditionnement, à papier, d’imprimerie

Technologies de services robotiques : drones, robots

Instruments de contrôle/qualité : mesure dimension-

mobiles, robots d’assistances

Technologies de production : assemblage et automatisation, robotique industrielle, commandes numériques
*Chiffres d’affaires des activités couvertes par le Symop.

LE SYMOP EST MEMBRE DE :

Association Technique de l’Industrie Papetière

VOTRE CONTACT :
contact@symop.com
Tél. : 01 47 17 67 17

www.symop.com
www.industrie-competitivite.com
Le_SYMOP

SYMOP
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