ACTIONS & SERVICES
Symop 2017-2018

Soutenir

les entreprises,

promouvoir
les innovations
technologiques et

accélérer

les transformations

Entreprises

Les 270 entreprises membres du Symop évoluent dans
des secteurs d’activité transversaux et complémentaires
tels que les outils numériques pour la production, les machines et technologies de production, les équipements,
composants et outillages et les instruments de contrôle/
qualité. De la PME au groupe multinational, incluant aussi
bien les constructeurs nationaux que les importateurs, le
Symop est représentatif du maillage industriel français.

Répartition des entreprises adhérentes par secteur d’activité
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/ Vision
/ Contrôle

Poids du secteur des
technologies de production

Commande numérique (7)

Papier

Fabrication
additive

Symop

Créé en 1907, le Symop représente les entreprises fabriquant ou
commercialisant des machines et technologies pour la production
industrielle. Sa vocation est de faire savoir le rôle stratégique que
jouent ses adhérents au service de la compétitivité industrielle et de
défendre l’investissement productif en France.
Il a une double action de promotion des marchés industriels et de
sensibilisation des pouvoir publics français et européens sur les
questions liées à l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la
productivité et l’attractivité des métiers.
Le Symop est membre de la Fédération des Industries Mécaniques
(FIM) et membre fondateur de l’Alliance Industrie du Futur (AIF) qui
organise et coordonne, au niveau national, les initiatives, projets et
travaux visant à moderniser et à transformer l’industrie, en replaçant
l’humain au centre de l’usine.
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de chiffre d’affaires
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des systèmes
de production

Soudage
/ Brasage
/ Coupage

71

Aéronautique, automobile, ferroviaire, naval, défense,
mécanique industrielle, énergie, luxe ...
Agroalimentaire, santé/pharmaceutique,
électronique, luxe...
Papeterie

Scierie, artisanat, ameublement, bâtiment

37 289

s a l a r i é s

64%

part à l’export des

constructeurs

français

Écosystème

Le Symop entretient un réseau d’influence pour porter les priorités de ses
membres en matière de compétitivité, de productivité et d’attractivité des métiers.
Il participe ainsi à l’animation des écosystèmes industriels français et européen.
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Services

Le Symop s’appuie sur un ensemble d’organisations et de partenaires afin d’apporter
une expertise à 360° et un soutien business aux entreprises adhérentes dans tous les
domaines.

CEAAPS*

Technique & réglementaire

Optimisation des frais
généraux avec la Centrale
européenne d’achats,
assurances et prestations de
services

Marchés et statistiques
Suivi de l’activité des secteurs
Symop et des marchés clients,
réalisations d’études et
d’enquêtes statistiques,
création d’indicateurs
conjoncturels

Veille proactive, participation
aux journées techniques,
éditions de guides techniques
et de recommandations

Auctorem*

D&Consultants*

Accompagnement &
financement en stratégie
d’innovation et export

Données économiques

Montage et financement de
projets R&D

Accès aux banques de
données économiques et aux
analyses d’experts (INSEE,
Xerfi, IHS, Rexecode, Douanes,
Oxford Economics…)

Éditions Techniques de
l’Ingénieur*

CEMECA
Assurance-crédit spécifique
avec la Centrale de garantie
des Industrie Mécaniques
(équivalent courtier Coface)

Veille technologique et accès
à des experts

Club marketing
Réseau d’échanges pour
l’optimisation des
performances de l’entreprise

Marché intérieur
européen

CMGM

Directives machines,
libre-circulation des produits,
équipements sous pression,
produits de la construction,
atmosphères explosibles,
Normalisation et certification

Solutions pour le financement
des investissements et pour le
développement des marchés
(France et Export) avec
couverture du risque acheteur
et crédits de trésorerie

Comités de projets
Digitalisation des entreprises
(Internet des objets, IA,
cybersécurité,…), surveillance
du marché, surtransposition /
surréglementation /
surinterprétation

Export
Organisation de salons et
colloques à l’étranger
Mise en relation avec Business
France, l’Adepta et des
partenaires pour un accompagnement à l’export
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Accords de libre-échange,
biens à double usage, biens
environnementaux, sanctions
commerciales, douanes,
instruments de défense
commerciale
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Politique commerciale

Conseils et échanges de
bonnes pratiques sur les
questions juridiques,
techniques et les conditions
d’interventions
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Gestion de plus de 20 VIE
(Afrique du Sud, Brésil, Canada,
Chine, Inde, Italie, Maroc,
Mexique, Suède, USA, UK, …)
Veille réglementaire internationale sur les produits hors UE
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Socaps*
Assistance technique et mise
à disposition de techniciens

Club RH
Accompagnement des
dirigeants, conseils d’experts,
aide au recrutement et à la
gestion RH, promotion des
métiers des adhérents

Socaps*
Aide au recrutement de
techniciens de maintenance

SAIM*
Conseil en droit social et
information sur les évolutions de
la législation

Robotics Legal Consulting*
Conseil en droit de la robotique

Juridique
Contrats commerciaux &
Conditions Générales, droit de la
propriété, responsabilité civile,
marchés publics, pratiques et
règles commerciales, droit de la
concurrence et de la distribution,
garanties, impayés, contentieux,
propriété intellectuelle

Fiscal
Conseil en fiscalité locale, taxes
de production, suramortissement, fiscalité environnementale
et contrôle fiscal…

Environnement et développement durable
Substances, installations
classées, RSE, efficacité
énergétique, économie circulaire

Affaires publiques

Salons et évènements

Actions collectives d’influence
auprès des pouvoirs publics et
rédaction de feuilles de route
ministérielles

Conditions financières
préférentielles de participation
aux principaux salons
industriels, organisation de
pavillons collectifs et réceptifs

Internet et réseaux
sociaux

Rencontres exclusives

Visibilité des adhérents sur
l’Offre en France, le Site et les
réseaux sociaux du Symop

Organisation de rencontres
avec de grands donneurs
d’ordre des secteurs clients

Relations presse

Comités de marché

Promotion des actions Symop
& adhérents dans la presse
généraliste, économique et
spécialisée

CEM*
Diffusion de publirédactionnels
gratuits dans la revue
Contrôles Essais Mesures

Automobile, Bâtiment,
Agroalimentaire, Distribution

Vision

Constant BERNARD, Président du Symop

Mission

Le monde industriel évolue, une industrie optimisée, connectée et créative se dessine. Les adhérents du Symop contribuent
pleinement à la modernisation et au développement de l’industrie en France et à l’international, vecteur de croissance pour les
entreprises françaises. Dans ce contexte, le rôle du Symop est de
représenter, promouvoir, défendre et accompagner les créateurs
de solutions industrielles face aux enjeux de leur secteur.

Olivier DARIO,
Délégué général
du Symop

Le Symop est reconnu
par les pouvoirs publics,
comme étant un interlocuteur concret et
constructif pour l’élaboration des politiques
industrielles en faveur de l’innovation, de la
productivité et de la compétitivité, afin de
défendre l’investissement productif en France.
Comme toutes les organisations professionnelles, le Symop doit également évoluer pour
se rapprocher encore plus des besoins de ses
adhérents.
Nous voulons mettre nos adhérents au centre
de nos actions et créer toujours plus de valeur
pour eux, grâce à la force de notre réseau et la
pertinence de nos actions.

Organisation
&
gouvernance
p2
2017 en un
clin d’œil
p3
Affaires
publiques
p4
Évenements
p8

Intelligence
économique &
technologique
p12
Actions
spécifiques
p16

Organisation et gouvernance
Pour répondre aux besoins diversifiés des entreprises adhérentes, le Symop dispose d’une structure
souple. Le syndicat est administré par un Comité de Direction comprenant des adhérents désignés
au sein de chaque groupe métier. Ce Comité arrête notamment la politique générale du Syndicat.
Sous le contrôle du Président, élu en Assemblée générale, le Délégué général du Symop est chargé
d’appliquer les décisions du Comité, il engage les dépenses et dirige les différents services du syndicat.

Adhérents
• Composent l’Assemblée Générale
• Élisent le président, valident les
comptes et statuent sur le rapport
annuel du Symop
• Participent aux activités des groupes,
des comissions et des clubs

Comité de direction
• Arrête la politique générale,
examine le rapport annuel, les
comptes et le budget
• Nomme les représentants du
syndicat auprès des organismes
français et internationaux
• Statue sur les demandes d’adhésion/radiation

Équipe du Symop
• Applique la stratégie définie
par le Comité de direction et
met en œuvre les décisions
et actions décidées
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12 groupes
métiers
représentant les fournisseurs des industries
mécaniques, de
l’emballage, du papier et
du bois

Président
du Symop

Trésorier

élu par les
adhérents
lors de l’AG

nommé par
le comité

Délégué
général

Chargés de
professions

nommé par
le président
du Symop

animent
les groupes
métiers

Clubs

Comissions

(marketing économique, SAV,
distribution, RH)

(formation/promotion des métiers, exposition)

Représentants
des 12 groupes
métiers

Présidents des
commissions
thématiques

désignés par les
membres des
groupes

thématiques
désignés par les
membres des
comissions

Services
supports
transversaux
(économie et statistique, technique
et normalisation,
évènements,
communication et
affaires publiques,
export)

Service
administratif
et financier

L’année 2017 en un clin d’œil
JANVIER
Rencontres
Exclusives sur
« les prévisions
sectorielles pour
2017 »

MAI

SEPTEMBRE

11 au 13 mai : La France accueille les représentants de
12 nations pour l’Assemblée
générale du Celimo

18 au 23 Septembre : Le
Symop est le porte-drapeau de tous les exposants français sur le salon
EMO de Hanovre

JUIN
MARS

28 mars : Journée de
restitution, organisée
par le Symop et le
Cetim, sur les « Diagnostics 360° Industrie du Futur » ayant
permis d’identifier,
pour les faire sauter, les verrous qui
brident la croissance
de nos entreprises,
afin de leur permettre
de repousser leurs
limites et profiter des
nouveaux modèles
AVRIL
4 au 7 avril : À l’occasion du salon Industrie, le Symop participe
à deux conférences : « Droit
de la robotique : quels enjeux
pour demain ? » et « Industrie
du futur, 2 ans après »

17-22 avril : Le Symop
accompagne une délégation française d’entreprises adhérentes au
CIMT de Pékin

13 juin 2017 : Lors de l’Assemblée générale du Symop, Constant BERNARD
(Actemium) est réélu à
la Présidence pour une
durée de deux ans, Jean
TOURNOUX annonce
son départ à la retraite et
présente son successeur,
Olivier DARIO, au poste
de Délégué général

JUILLET
5 juillet : Organisation d’un
dîner-débat avec Nicolas
BOUZOU, économiste et
essayiste français ayant écrit
« En 5 ans, la France peut
redevenir une terre de réussite.
En 10 ans, elle peut devenir l’un
des poumons de l’économie
mondiale »

OCTOBRE
5 octobre :
Réunion de
travail autour de
l’utilisation des
données (datas)
dans les processus industriels,
les impacts possibles pour les
équipements de production, les
nouvelles opportunités business
17 octobre : Le
Symop dévoile
son analyse
annuelle de la
consommation
des machines-outils en France
enrichie de prévisions sectorielles et de regards d’experts
économiques

NOVEMBRE
23 novembre : Le Symop, en partenariat avec
l’Usine Io, organise une journée de partage autour
des nouveaux espaces d’innovations produits et
d’industrialisation (usinage, prototypage, mesure,
essais)

30 novembre : Journée de restitution du programme
ROBOT Start PME sur le thème : « Comment les PME
françaises entrent dans l’industrie du futur grâce à
la robotique », avec les témoignages de 4 PME bénéficiaires du dispositif et l’analyse de Thierry PECH du
think tank Terra Nova
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AFFAIRES PUBLIQUES

Défendre les
intérêts communs
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.

L’investissement productif
Comment renverser la tendance de la désindustrialisation en France ?

NOS ENJEUX
Défendre les intérêts des secteurs d’activité représentés par le
Symop et de leurs entreprises auprès des législateurs.
Contribuer à développer l’industrie française en plaçant l’investissement productif au cœur des mesures de l’état.

◆ Le Symop a regretté l’absence
d’un ministère ou d’un secrétariat d’Etat dédié à l’industrie
dans la composition du gouvernement d’Edouard Philippe,
comme c’était le cas sous
le quinquennat de François
Hollande. Notre syndicat a
rappelé ainsi au ministère de
l’Economie et des Finances
l’importance pour le monde
industriel d’avoir un interlocuteur dédié.

BREF RAPPEL
◆ Le Symop était, en 2005,
l’initiateur de l’opération
« Robotcaliser - Robotiser
pour ne pas délocaliser »
◆ Il a lancé, en 2012, l’action
« Productivez ! - Réindustrialisez grâce aux machines
et technologies de
production »

NOS ACTIONS
SURAMORTISSEMENT
◆ Face au vieillissement du parc
industriel français et à sa nécessaire modernisation, le Symop
a contribué à l’élaboration du
dispositif fiscal de suramortissement mis en place en avril
2015 par la Loi Macron. Cette
déduction exceptionnelle en
faveur de l’investissement a été
prolongée jusqu’en avril 2017.
Aussi, le Symop a déploré l’arrêt
du dispositif et a milité auprès
des pouvoirs publics (ministère
de l’Economie et des Finances,
DGE et parlementaires) pour un
retour de cette mesure.

STRATEGIE INDUSTRIELLE
DU PAYS
◆ Dans la continuité de la
publication du « Manifeste pour
l’investissement productif », le
Symop a rencontré les équipes
des candidats à l’élection
présidentielle de mai 2017 pour
s’assurer de la prise en compte
des enjeux industriels dans leurs
programmes respectifs.
◆ L’écosystème politique ayant
été fortement modifié suite
aux élections présidentielles,
le Symop a assuré une veille
attentive sur les résultats
des élections législatives qui
ont suivi mais aussi sur les
nominations aux postes clefs :
ministres, directeurs d’administration et membres de cabinets
ministériels.

◆ Il était porteur du dispositif
ROBOT Start PME entre 2013
et 2017
◆ En 2015, le Symop était à
l’initiative du « suramortissement » ayant contribué
au fort développement
des ventes de machines en
France
◆ En 2016, il a publié son
Manifeste pour l’investissement productif et interpelé
les pouvoirs publics autour
de 5 orientations pour
penser et bâtir l’industrie de
demain
◆ En 2018, le Symop a pour
ambition d’augmenter le
déploiement des nouvelles
technologies de fabrication
additive dans les PME et
d’accompagner la structuration de l’offre en France
grâce notamment au dispositif 3D Start PME
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Des métiers en tension
Comment faire connaitre les métiers et répondre aux besoins de
nos entreprises ?

1 jeune sur 2
souhaite travailler
dans l’industrie*

Aventure des Métiers

Aventure des Métiers

* étude OpinionWay réalisée auprès de 500 lycéens des séries Scientifique et Technologique

NOS ENJEUX
1e employeur industriel avec
615 000 salariés (soit 20 % des
emplois industriels en France),
les industries mécaniques
connaissent pourtant une
désaffection souvent liée à
un déficit d’image. Le Symop
contribue par ses actions à
réduire le décalage entre des
perceptions souvent erronées
et la réalité de l’industrie
actuelle.

NOS ACTIONS
PROMOTION DES METIERS
INDUSTRIELS
◆ Le Symop, aux côtés de la
FIM et avec La Fabrique de
l’industrie et l’Onisep a lancé la
troisième édition du concours
« De l’objet aux métiers,
découvrez les technologies
des industries mécaniques »,
destiné aux collégiens de la 6e
à la 3e. Il vise à faire découvrir
une industrie mécanique
innovante, omniprésente dans
notre quotidien et recouvrant
de multiples métiers.
◆ Uniques représentants des
industries mécaniques sur
l’Aventure des Métiers (le Salon
européen de l’Éducation), le
Symop et ses industriels se
6

mobilisent pour communiquer
auprès des jeunes et de leurs
parents sur les réalités des
métiers, des emplois, mais
également évoquer la profonde
mutation des industries
mécaniques. Sur le stand, les
visiteurs ont testé leur habileté
et leur capacité de concentration sur un simulateur de
soudage ou numériser leur
visage grâce à un scanner. Ces
animations ont remporté un
grand succès et ont souvent
permis d’amorcer les échanges
avec les visiteurs.

TEMPS FORT
Olivier RENAUDIN (président
du groupe GECO) et Jean-Luc
PETIT (Lycée de Cachan) ont
échangé avec Jean-Michel
BLANQUER, ministre de l’Education nationale, lors de son
passage sur le stand du Symop.

À LA RENCONTRE DES
TECHNICIENS ET MANAGERS DE DEMAIN
◆ Dans le cadre de la semaine
de l’Industrie en Normandie, le
Symop a rencontré les étudiants
de l’école de management
MBWay de Caen pour leur

présenter les enjeux de la
digitalisation ainsi que les leviers
technologiques clés à prendre
en compte dans l’usine du futur.
◆ Des industriels des groupes
Machine-outil, Logiciel,
Commande numérique et
Mesure-Vision-Contrôle ont
rencontré les étudiants de
deuxième année en BTS
mécanicien sur le campus de
l’ENS Paris Saclay à Cachan.
Après une matinée dédiée aux
présentations des sociétés et
à la promotion des métiers,
l’après-midi a été consacrée à
des rendez-vous de job-dating
et d’échanges entre les jeunes
et les industriels.

FOCUS SUR
Face aux difficultés
d’embauche que
rencontrent de nombreux
adhérents, la société
SOCAPS, membre associé
du Symop, propose des
prestations pour le recrutement de techniciens
SAV pour les entreprises
mécaniciennes.

Une visibilité médiatique
Comment donner de la résonnance aux actions du Symop ?

NOS ENJEUX
Être identifié par les journalistes et les influenceurs
pour qu’ils relayent les
sujets de préoccupation de
nos adhérents, les prises de
position et les actions du
Symop.

NOS ACTIONS
NOUVEAU POSITIONNEMENT DU SYMOP
◆ Le Symop prend un virage
et se dote d’un nouveau
positionnement, d’une nouvelle
identité, pour accompagner ses
adhérents dans leur transformation industrielle. Le Symop,
syndicat des machines et
technologies de production
devient « Symop, les créateurs
de solutions industrielles ».
Il représente tous les fabricants de machines, technologies et équipements pour la
production industrielle.
◆ Le Symop porte désormais
trois grandes missions pour
accompagner le développement de ses adhérents :
acteur de la transformation
industrielle, vecteur clé des
réseaux technologiques et atout
business à votre service.

FORMATIONS MEDIAS ET
RESEAUX SOCIAUX
◆ Le Symop organise pour
ses adhérents des Rencontres
Exclusives autour de la thématique « Réseaux sociaux et
professional branding : les
clés pour une communication
efficace », animées par des
professionnels de la communication d’influence. La journée
se déroule en deux temps :
une matinée consacrée à la
compréhension du webmarketing et des réseaux sociaux,
suivi d’un après-midi tourné vers
des études de cas concrets, le
décryptage et l’utilisation de
Twitter et LinkedIn, les bonnes
pratiques.

◆ Des formations média-training
s’adressant aux industriels de la
mécanique sont proposées par
la FIM avec un double objectif :
maîtriser les techniques de
prises de parole devant les
médias (presse écrite, radio, TV)
mais aussi permettre aux industriels adhérents de s’approprier
les messages axés sur l’Industrie
du Futur pour s’en faire les
promoteurs.

30 % d’internationaux, ont
réalisé 35 000 visites sur le
site du Symop. Ils totalisent
86 000 pages vues et 1 317
heures de lecture (+5 % par
rapport à 2016). Le Symop info
est envoyé chaque semaine
à 880 abonnés les informant
des dernières actualités de nos
secteurs.

NOS STATISTIQUES
PANORAMA DE PRESSE
◆ 19 principaux communiqués
de presse diffusés par le Symop,
portant sur : le salon Industrie,
ROBOT Start PME, le suramortissement, les labellisations AIF,
le nouveau gouvernement,
le guide de la commande
numérique et la nomination
de Constant Bernard. Ainsi que
des communiqués de presse
thématiques.
◆ 384 retombées ayant généré
potentiellement 23 millions
de vues (source Kantar Media)
dont 54 % sur le web, 45 %
dans la presse papier et 1 %
de retombées TV&radio.
PRESENCE SUR LE WEB
◆ 147 tweets postés en 2017,
ayant généré 196 100 impressions, 5 461 visites sur le profil
et 187 mentions. Le nombre
d’abonnés au compte twitter
du Symop a progressé de 42 %
pour atteindre 2 273 abonnés
fin 2017. Les tweets ayant
généré les plus fortes impressions portent sur : le salon EMO
de Hanovre, la conférence
débat « Comment les PME
entrent dans l’industrie du futur
grâce à la robotique », l’accompagnement des adhérents à
l’export, le partenariat avec la
convention Robonumérique,
les adhérents labélisés vitrine du
futur et l’intervention économique de Axelle Lacan de
CoeRexecode.

384
retombées presse

+42%

d’abonnés sur twitter

2273
visites sur le site du
Symop

◆ 25 000 utilisateurs, dont
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ÉVÈNEMENTS

Faciliter le business
Le Symop crée des opportunités de rencontres avec les secteurs clients en activant
ses réseaux français et internationaux.

Un appui business
Pour participer à des événements majeurs du secteur

NOS ENJEUX
Faciliter l’accès aux salons
et événements pour nos
adhérents et augmenter
leur visibilité par des actions
collectives, les accompagner
et leur proposer des conditions préférentielles.

NOS ACTIONS
INDUSTRIE LYON
◆ Plus de 100 sociétés
adhérentes du Symop bénéficient de conditions préférentielles (tarif des surfaces, délais
de paiement...) pour exposer sur
le salon.
◆ Le Symop met en place un
pôle collectif regroupant
plusieurs sociétés du groupe
Mesure, vision et contrôle
sur lequel elles présentent
leurs messages et périmètres
d’actions.
◆ Un espace institutionnel
permet aux adhérents de se
réunir et d’accueillir leurs clients
et leurs fournisseurs pour

des instants de
partage et de
networking.
◆ Le Symop est
présent avec ses
partenaires FIM et
CETIM sur un Pôle
commun « Place
des industries
mécaniques »
sur lequel il réunit
ses adhérents et
partenaires dans
un cadre convivial.
◆ Partenaire du
salon, le Symop
est également
partie prenante dans la mise
en place de l’animation « Labo
industrie » qui met en scène
des démonstrations de technologies émergentes, en phase
amont de commercialisation.

INNOROBO PARIS
◆ Le Symop est présent sur
le salon pour représenter la
robotique industrielle avec ses
partenaires CEA et CETIM.

Pavillon industries mécaniques à Industrie Lyon

◆ Une dizaine d’adhérents du
Symop y exposent leurs offres
technologiques.

ÉVÈNEMENTS FRANCE
◆ 4-7 avril : Industrie, salon des
technologies et des équipements de production
◆ 16-18 mai : Innorobo, salon
annuel de la robotique

Stand Symop à Innorobo
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Des rencontres privilégiées
Avec des acteurs clés de l’environnement industriel

NOS ENJEUX
Aider nos adhérents à mieux
comprendre et intégrer les
nouvelles technologies de
l’industrie du futur.

NOS ACTIONS
RENCONTRE EXCLUSIVE
AVEC LA SOCIETE SAFRAN
◆ À l’occasion de la 3e rencontre
exclusive Machine-outil, le
groupe Safran, acteur majeur
de l’industrie confirme le climat
favorable contribuant aux
investissements productifs
notamment dans l’aéronautique.
◆ François DE LA FONTAINE,
Directeur Usine du Futur
chez Safran, partage avec les
adhérents du Symop, de façon
claire et détaillée, les besoins
technologiques et organisationnels tels que la cobotisation, la réalité augmentée,
les machines intelligentes, le
big data ou encore la fabrication additive, qui lui sont
nécessaires pour poursuivre la
modernisation de ses sites de
production.
◆ La rencontre est suivie
d’un cocktail déjeunatoire,
permettant la poursuite du
networking dans un cadre
convivial.

RETOURS DES ADHÉRENTS
94 % des participants ont jugé
les informations reçues utiles
dans le cadre de leur activité.
37 % ont estimé que cette
réunion est bénéfique pour
constituer leur réseau. D’une
manière générale, les participants ont salué la qualité et la
clarté des présentations ainsi
que la légitimité des intervenants. Ils ont apprécié la pertinence des analyses fournies
sur l’industrie d’aujourd’hui et
de demain.

ASSEMBLÉE GENERALE
DU CELIMO
◆ Le Symop accueille
l’Assemblée générale du
CELIMO et les représentants
des 12 nations membres.
◆ Les deux jours associent
réunion du Board, des secrétaires généraux, AG et des
temps conviviaux.

ASSEMBLÉE GENERALE
DU SYMOP
◆ L’Assemblée générale 2017
du Symop, inscrite dans la
dynamique de l’industrie
du futur, se déroule chez
SEW-Usocome, société
Labellisée « Vitrine Industrie
du Futur ». Le Directeur

Visite du musée Safran
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général M. REVERDELL et
M. HOFFTETTER, Directeur
de l’usine, accueillent les
adhérents et leur présentent
l’usine Brumath. Une visite
exclusive de leur nouvelle
usine, mise en service en
2015 et intégrant robotique et
pilotage numérique optimisé est
proposée aux adhérents.
◆ Les industriels présents apprécient la démarche d’excellence
industrielle et technologique
mise en place par l’entreprise
ainsi que l’accueil exceptionnel
qui leur a été réservé par la
direction de SEW Usocome et
l’ensemble de l’équipe.
◆ Constant BERNARD
(Actemium), réélu à la
Présidence du Symop lors de
cette AG, inscrit ce nouveau
mandat dans la continuité
du précédent notamment en
ce qui concerne les actions
engagées en faveur de
l’Industrie du Futur.

Des opportunités de développement
Pour favoriser la présence des technologies françaises sur les
marchés internationaux
NOS ENJEUX
Accompagner nos adhérents
sur le chemin de l’export.

NOS ACTIONS
LIGNA HANOVRE
◆ Le Symop est présent au
salon Européen du bois sur
le pavillon international des
associations organisé par
la fédération européenne
EUMABOIS.
◆ Le Symop organise conjointement avec Global fairs un
temps convivial regroupant
les exposants français sur le
salon permettant un moment
de rencontres et d’échanges
privilégiés.

de l’événement en France et
représente l’ensemble des
sociétés françaises fabricant
des machines et outils de
production.
◆ Plus de 2 200 entreprises dont
34 sociétés françaises exposent
sur le salon. Le Symop assure
également une présence sur
le pavillon des associations
internationales.

CIMT PEKIN

EMO HANOVRE

◆ Le Symop accompagne
une délégation française à
l’occasion de la 15e édition du
CIMT, salon professionnel international de la Machine-Outil, à
Pékin, organisé par le C.M.T.B.A
(China Machine Tool & Tool
Builders’Association).

◆ Principal salon international de
la machine-outil, des technologies d’usinage des métaux
et véritable vitrine des innovations industrielles du monde
entier, l’EMO accueille tous
les principaux constructeurs
internationaux. Une édition tout
particulièrement dédiée à la
production connectée et à la
fabrication additive.

◆ Le Symop organise sur
place des rencontres avec
des sociétés chinoises, des
membres du C.M.T.B.A.
(qui compte plus de 1 500
adhérents), une visite d’un site
industriel et une réception à
l’Ambassade de France, dans le
cadre des Plans « Alliance pour
l’Industrie du Futur » et
« Made in China 2025 ».

◆ Désigné par l’EMO comme
le porte-drapeau des
exposants français, le Symop
est chargé de la promotion

◆ Huit entreprises adhérentes
ont répondu présentes à cette
invitation, l’occasion pour elles
d’organiser des rendez-vous

AG Symop chez
SEW-Usocome

Pavillon France sur Schweissen & Schneiden

d’affaires avec des sociétés
chinoises, de renforcer leur
réseau sur ce marché, de
montrer leur savoir-faire, en
illustrant la complémentarité de
l’offre industrielle française.

ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX

◆ 17-22 avril : CIMT à Pékin,
salon professionnel international de la Machine-Outil
◆ 22 au 26 mai : LIGNA à
Hanovre, salon international
du bois
◆ 18 au 23 Septembre : EMO à
Hanovre, salon mondial de la
machine-outil
◆ 25-29 septembre :
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
à Düsseldorf, salon spécialisé
dans le soudage, brasage,
coupage et le traitement de
surface
◆ Octobre : Colloque Papier
USA-Canada, organisé par le
Symop

FOCUS SUR
L’entité FIM/Symop est
convaincue qu’un levier
important pour réussir à
l’international est le travail
collaboratif. Présenter
conjointement des produits
complémentaires, mutualiser les achats, échanger
des informations ou
participer à des formations,
sont autant de pratiques
qui permettent à des PME
d’aborder l’international
autrement. Le Symop
soutient la démarche de
Jean-Christophe GESSLER,
réalisant une thèse dont
l’objectif est d’identifier les
techniques d’exportation
collaborative, d’expliciter
les avantages de cette
pratique et de faire prendre
conscience du potentiel
qu’elle représente aux PME
françaises.
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET TECHNOLOGIQUE

Décrypter
les opportunités
Point de convergence des réseaux économiques et technologiques, le Symop facilite
les connexions avec les interlocuteurs clés et
la diffusion des informations stratégiques.

Marchés et statistiques
Les clés pour agir

NOS MARCHES EN 2017
Avec un environnement économique propice, les secteurs du Symop ont connu une année en
croissance. La bonne dynamique industrielle française s’est traduite par une forte sollicitation de
l’appareil de production (>85 %). Aidé par des taux d’intérêt réels particulièrement bas en début 2017
et un besoin d’un renouvellement de l’outil pour faire face à la demande, l’investissement productif a
nettement progressé (+6,2 %). De plus, les marges des entreprises ont bénéficié de la bonne tenue de
l’activité et du maintien des dispositifs de réduction du coût de travail.

NOS ENJEUX
Connaître son marché et
ceux de ses clients est une
des conditions indispensables pour développer son
activité. Pour ce faire, le
service Economie du Symop
développe des outils et
des rencontres dédiées qui
permettent aux adhérents
de bénéficier d’informations
précises, pertinentes et utiles à
des objectifs de croissance.

NOS ACTIONS
ACTIVITÉ DES SECTEURS
SYMOP
◆ Tableau de bord synthétique, études sectorielles
à la demande, statistiques
douanières par produit, analyse
des échanges commerciaux
par pays ou zone, indices de
commandes et de ventes ou
installations de machines.
◆ Enquête salaires dans les
métiers des machines et
technologies de production.

ACTIVITÉ DES SECTEURS
CLIENTS
◆ Tableau de bord synthétique, études spécifiques à
la demande (opportunités
d’affaires dans l’emballage,
devenir de la distribution industrielle, ...)
◆ 50 études Xerfi à disposition.
◆ Base de données fiscales.
◆ Étude des prévisions de
production des sites de
construction automobile IHS
Markit.

ÉLARGISSEMENT
Les prévisions sur cinq ans
sont disponibles par constructeurs et sites de production
dans le monde. Auparavant
cette base était limitée à la
fabrication des moteurs et
boites de vitesse par modèle
automobile. Aujourd’hui elle
a été étendue aux opérations
d’assemblage du véhicule. Elle
est complétée de la capacité
maximale d’heure de travail
des salariés par site. A partir
de ces éléments, il est possible
d’analyser les goulots d’étranglement de la production escomptée et de tout connaitre
de l’activité des constructeurs
et équipementiers dans le
monde.

CONJONCTURE
◆ Enquête trimestrielle d’opinion
des adhérents sur leur activité
passée et à venir.

PRÉVISIONS
◆ Prévisions PIB, investissement
◆ Rexecode, OFCE, Xerfi…

ETUDES SPÉCIFIQUES AUX
GROUPES

Les études et indicateurs
spécifiques sont listés dans les
pages groupes.

FOCUS SUR
Le Symop réalise, sous
mandat du Ministère de
l’économie et des finances,
les enquêtes mensuelles
de production auprès
des fabricants français de
matériels de soudage et
de machines-outils, pour
l’INSEE.

13

Innovations technologiques
Pour une prise de décision efficace

NOS ENJEUX

NOS ACTIONS

Réaliser une veille technologique et réglementaire
pointue afin de défendre les
intérêts de nos adhérents,
orienter la rédaction des

GUIDE DE PREVENTION
NATIONALE SUR LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE

réglementations et sensibiliser
le tissu industriel aux enjeux
de l’industrie du futur.

◆ Dans le cadre des enjeux de
bonne appropriation
des technologies de
la robotique à usage
collaboratif, le Symop
et ses adhérents
prennent part aux
travaux menés
avec la Direction
Générale du Travail
(DGT) qui aboutissent
avec la parution d’un
Guide Ministériel de
prévention.
◆ Depuis 2016,
organismes de
prévention (INRS,
Eurogip), organismes
d’inspection, organisations professionnelles (FIM, Symop,
UIMM, Coprec),
experts industriels
(fabricants, intégrateurs et utilisateurs), un centre
technique (Cetim) et un bureau

de normalisation (UNM) ont
œuvré ensemble à son élaboration.
◆ Ce guide présente le cadre
réglementaire et normatif
permettant l’installation d’applications collaboratives robotisées
en France. Grâce à ce
document, l’industrie française
se dote d’un nouvel outil pour
exploiter le potentiel de la
« robotique collaborative » et
en structurer ses usages.

PROGRAMME NATIONAL
ROBOT START PME
◆ Lancé fin 2013 dans le cadre
du plan Robotique « France
Robots Initiatives », ROBOT
Start PME est un programme
d’accompagnement des PME à
la primo-robotisation, couplé
d’une aide à l’investissement.
Soutenu par l’Etat au titre des
Investissements d’Avenir, il est
conjointement piloté par le
consortium Symop-Cetim-CEA
List. Le dispositif s’est clôturé
opérationnellement le 31
décembre 2017.

Intervention Symop au Rendez-vous de la Mécanique

14

◆ Il aura permis d’accompagner
la stratégie de développement
de 250 PME et aura donné lieu
à l’installation de plus d’une
centaine de primo-robots sur le
territoire national.
◆ Le 30 novembre 2017, le
Symop, la FIM et le Cetim
recevaient tout l’écosystème
industriel et la presse pour
mieux comprendre « Comment
les PME françaises entrent
dans l’industrie du Futur grâce
à la robotique ». Quatre PME
(ABCM, Aluminium Ferri, CFT
Industrie et Posson Packaging)
ayant suivi le programme
Robot Start PME, ont raconté
comment l’acquisition d’un
premier robot leur a permis de
s’interroger plus largement sur
le futur de leur entreprise pour
ensuite l’entraîner dans une
spirale positive.
◆ Les bénéfices de la robotisation sont nombreux :
+ 86 % de productivité, + 68 %
de rentabilité, + 18 % de chiffre
d’affaires, + 90 % d’amélioration des conditions de travail
sur deux ans. Au-delà du retour

ROBOT Start PME par Philipp Elie Kassabi

sur investissement, un robot
permet d’amplifier la cadence,
d’adapter la charge au carnet
de commandes, de diminuer la
pénibilité. En d’autres termes,
améliorer les conditions de
travail et favoriser l’emploi. On
note d’ailleurs que les deux tiers
des entreprises du programme
ROBOT Start PME ont vu leur
croissance s’amplifier, avec à la
clef des embauches.

ACTIONS PEDAGOGIQUES
SUR LA ROBOTIQUE EN
FRANCE
◆ Sensibilisation lors d’évènements techniques régionaux
dédiés aux professionnels
mécaniciens et acteurs locaux.
Interventions du Symop dans
6 Rendez-Vous de la
Mécanique en 2017.
◆ Lors de la « Journée des
intégrateurs » parrainée par
la Direction Générale des
Entreprises (DGE) sur le salon
Innorobo 2017, en marge des
Etats Généraux de la Robotique
(EGR), le Symop intervient avec

le Cetim sur le sujet « Droit,
normes et standards de la
robotique collaborative. »
◆ Intervention du Symop,
aux côtés de la FIM, lors de
la journée de conférences
APRODEM (à destination des
clients finaux et réseaux de
formateurs UIMM) et portant
sur la sécurité des applications
collaboratives robotisée.
BÉNEFICES ADHERENTS

◆ Valorisation de l’offre
technologique auprès des
secteurs clients
◆ Valorisation de l’offre
technologique émergente
auprès de l’écosystème
industriel
◆ Transmission du retour
d’expérience ROBOT Start
PME (robotique industrielle,
robotisation en PME)
◆ Pédagogie sur le cadre
règlementaire & normatif
concernant le déploiement
de la robotique collaborative
en France
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ACTIONS MÉTIERS SPÉCIFIQUES

Agir au cœur
des professions
Le Symop anime des communautés d’industriels et d’experts engagés tenant compte des
spécificités de chaque secteur.

Commande numérique
Au cœur de votre compétitivité

LE GROUPE

NOS ACTIONS

Véritable charnière entre les
outils numériques et l’atelier,
la Commande numérique est
au cœur de la modernisation
des usines. Reliée ainsi à la
chaîne numérique en continu,
elle permet le pilotage optimisé des machines qui en sont
équipées. Les fournisseurs de
CN accompagnent le développement des entreprises par le
déploiement de ces technologies dans l’industrie en alliant
sensibilisation, formation et
développements technologiques.
Thierry BOUCHAUD (SIEMENS DIGITAL FACTORY), Président du Groupe
CN du Symop

GUIDE DE LA COMMANDE
NUMERIQUE
◆ Le Symop et ses adhérents,
en partenariat avec les Editions
Techniques de l’Ingénieur,
publient le guide « Commande
numérique – intégrer le
numérique dans votre
production ».

comprendre les enjeux, le
rôle et le fonctionnement des
commandes numériques, afin
de faciliter l’intégration de ces
outils, faire monter en compétences les opérateurs et ainsi
prendre le virage de la transformation industrielle.
DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

◆ Étude sectorielle fine

◆ Il donne les clés techniques
aux industriels pour

◆ Indice mensuel de ventes de
Commandes numériques

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 technologies du numérique, véritables boosters de la performance
lorsqu’elles sont maîtrisées.
Dans l’usine, cette démarche de progrès passe par l’adoption massive de la commande numérique. Celle-ci transforme complètement les machines qui en sont équipées.
Votre outil de production devient plus flexible, plus productif
et vous ouvre de nouvelles possibilités d’usinage à haute
valeur ajoutée. Une technologie qui rend également l’industrie 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, afin de vous faciliter l’intégration de ces outils
au sein de vos ateliers.

Avec le soutien de la CCI France

COMMANDE NUMÉRIQUE

Commande
Numérique

Intégrer le numérique dans votre production

◆ Ce guide s’inscrit dans
une nécessaire dynamique
de modernisation de l’outil
productif français pour
développer l’Industrie du Futur.

◆ Échanges commerciaux
monde
◆ Enquête annuelle des ventes

Commande
Numérique

CG_Tech

Intégrer le numérique
dans votre production

ISBN : 978-2-37620-017-8

*4264641001*

Symop
Les créateurs de
solutions industrielles
Me mb re d e l a F I M

commande numérique
• Couv Numérique 2017.indd 1

© MISSLER
31/01/2017 14:58

Logiciel
La puissance au service des industries
LE GROUPE
Les outils numériques accompagnent les développements
organisationnels et technologiques des industriels dans
tous les secteurs. De nombreuses nouvelles applications
sont également attendues

comme de véritables ruptures
technologiques tellement
leurs utilisations vont bouleverser les façons de produire.
Les entreprises proposant des
Logiciels dédiés pour l’industrie accompagnent donc leurs
secteurs clients à la fois à bien
intégrer les outils actuels dans

une chaîne numérique complète et à anticiper sur les applications les plus innovantes
en termes d’organisation
industrielle et de formation.
Christian ARBER (MISSLER
SOFTWARE), Président du Groupe
Logiciel du Symop
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NOS ACTIONS
PROMOTION DES SOLUTIONS LOGICIELLES VERS
LES SECTEURS CLIENTS
◆ Le Symop met en place un
plan d’actions pour favoriser

le déploiement des solutions
numériques dans l’industrie
dans le cadre des missions de
l’Alliance Industrie du Futur.
◆ Amélioration des organisations industrielles grâce

© SCHUNK

aux outils numériques, mise
en sécurité des systèmes
numériques, ouverture vers
les nouvelles applications
(simulation, réalité virtuelle,
réalité augmentée, ...).

© Siemens

Machine-outil
La convergence des technologies pour des
machines plus performantes
LE GROUPE
Le groupe réunit les fabricants
français, importateurs et distributeurs spécialisés dans les
domaines des machines-outils d’usinage et de formage,
de CN et de périphériques
connectés (embarreurs, automatismes dédiés). Ces entreprises sont au cœur de toutes
les actions de promotion
de l’investissement dans les
équipements de production
modernes et performants pour
servir l’Industrie française.
Ils contribuent à promouvoir le rôle prépondérant des
machines-outils dans l’industrie, tout en garantissant
un environnement favorable
aux secteurs clients décidés
à moderniser leurs outils de
production notamment via des
programmes d’investissement.
Attentifs à la bonne connaissance de leur marché et de
ses évolutions, ils travaillent
en réseaux professionnels
afin d’accompagner la vente
de leurs équipements dans
un environnement juridique
18

encadré (CGV), avec pour garantie la conformité réglementaire et environnementale des
équipements et l’assurance de
l’adéquation avec les besoins
de formation de personnels
qualifiés. Ces entreprises sont
également engagées dans les
démarches d’intégration des
technologies dites du futur
et contribuent à mettre à
disposition des machines plus
intelligentes et des solutions
de production complètes
intégrant le numérique,
l’utilisation des données, les
nouvelles technologies (fabrication additive, cobotique, ...).
Arnaud SABIA (CERI), Président du
Groupe Machine-outil du Symop

NOS ACTIONS
CGP D’AFFAIRES POUR LA
MACHINE-OUTIL
◆ Les « Conditions Générales
Professionnelles » révisées
par le service juridique de la
FIM afin de tenir compte des
modifications introduites par les
évolutions réglementaires sont

à la disposition des adhérents
du groupe.

STATISTIQUES DU MARCHÉ
◆ Le Symop réalise et publie une
enquête annuelle détaillée du
marché présentant : l’analyse
des ventes de Machinesoutils, une explication de la
conjoncture pour le marché
ainsi que les perspectives de
consommation pour les années
suivantes.
◆ Lors de la Rencontre
Exclusive de restitution des
résultats de son enquête,
le Symop invite Alexandre
MIRLICOURTOIS, Directeur
de la conjoncture chez Xerfi
group et François DE LA
FONTAINE, Directeur Usine
du Futur de l’entreprise Safran,
venus compléter les propos de
Catherine BRUZAUD, responsable économie du Symop.
◆ Les statistiques du Cecimo
(Association Européenne de la
Machine-outil) les prévisions
bi-annuelles de consommation

par pays d’Oxford Economics
et les études de Xerfi sont
transmises aux adhérents du
groupe.

FORMATIONS TECHNIQUES
CACHAN
◆ Les BTS IPM et ERO ont été
fusionnés en un seul. Le Symop

« Conception des processus de
réalisation de produits ».
◆ Les adhérents du Symop
participent à des rendez-vous
de job-dating et d’échanges
avec les étudiants de deuxième
année en BTS mécanicien sur le
campus de l’ENS Paris Saclay à
Cachan.

ACCORD DE
COOPÉRATION FRANCO-CHINOIS

© Siemens

soutient la création de ce BTS
en alternance : BTS CPRP
option b (production série) soit

◆ Dans le contexte
des programmes
d’échanges
technologiques
réciproques :
« Industrie du
Futur » et « Made
in China 2025 »,
Arnaud SABIA,
© Siemens
Président du
groupe Machineoutil du Symop, signe un
« Memorandum of
Understanding » (M.O.U.) avec

Mao YUFENG, représentant du
C.M.T.B.A (China Machine Tool
& Tool Builders’Association).

DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

◆ Étude sectorielle fine
◆ Échanges commerciaux
monde
◆ Enquête annuelle des ventes
◆ Indice mensuel de
commandes de machines
d’usinage
◆ Conjoncture machine-outil
Europe
◆ Prévisions machines-outils

Équipements de machines,
composants et outillage (GECO)
La force de la diversité pour un appui business concret

LE GROUPE
« Le Groupe réunit une trentaine d’entreprises (sociétés
d’étude, production ou commercialisation d’équipements
et d’accessoires, d’outils
coupants et de lubrifiants liés
au secteur de la
machine-outil). Grâce aux
actions menées avec et par le
Symop, des solutions globales
pour augmenter la productivité de nos process de fabrication ont été trouvées. Mesurer
le coût d’utilisation de nos
systèmes, de nos produits, tisser des liens avec nos homologues français et européens,
mais aussi replacer l’Homme
au cœur de nos process pour

revaloriser ses compétences,
tels sont les grands chantiers
à mener ces prochaines
années. »
Olivier RENAUDIN
(EMUGE-FRANKEN France),
Président du Groupe GECO du
Symop

NOS ACTIONS
CGP D’AFFAIRES POUR LA
REALISATION ET LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS,
COMPOSANTS ET OUTILS
◆ Suite aux dernières évolutions
réglementaires, le modèle de
conditions générales de vente
(CGV) de la profession est

actualisé en collaboration avec
le service juridique de la FIM.
◆ Il est mis à la disposition
des adhérents du Symop en
versions française et anglaise.
◆ Les conditions générales
professionnelles d’affaires
constituent le socle essentiel
de la négociation commerciale entre les parties. Certains
adhérents du groupe GECO les
adoptent en l’état ou adaptées à
leur métier.

ETUDE SYMOP- CSC
◆ Le Groupe GECO renforce sa
collaboration avec la Chambre
Syndicale des Carburiers.
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◆ Pour la 3e année consécutive, les deux entités mènent
ensemble une étude statistique
sur les outils coupants.

métiers et les besoins en
recrutement de ses entreprises,
le groupe GECO participe à
l’Aventure des Métiers (le Salon
européen de l’Education).

VALORISATION DES
ENTREPRISES

◆ Animations et témoignages
par les adhérents présents
permettent de communiquer
auprès des jeunes et de leurs
parents sur les opportunités
de carrière au sein des industries mécaniques en profonde
mutation.

◆ Les adhérents du groupe
GECO se mobilisent sur le
Salon Industrie Lyon pour
présenter la filière Équipements,
composants et outillages.
◆ Un stand Symop permet
d’accueillir les adhérents et de
leur fournir un support sur le
salon autant qu’un espace de
rencontre convivial.

VALORISATION DES
MÉTIERS
◆ Afin de promouvoir les

TEMPS FORT
Olivier RENAUDIN (président
du groupe GECO) et JeanLuc PETIT (Lycée de Cachan)
ont échangé avec Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’Education nationale, lors de
son passage sur le stand du
Symop.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

75 % des outils coupants
vendus en France sont en
carbure
◆ Étude sectorielle fine
◆ Échanges commerciaux
monde
◆ Indice mensuel de ventes de
consommables
◆ Indice trimestriel de ventes
de mandrins
◆ Enquête Symop CSC (outils
coupants)

Soudage, brasage, coupage
Des enjeux juridiques importants
LE GROUPE
Le groupe réunit les fabricants
de matériels pour le soudage/
brasage et le découpage
thermique (équipements électriques, gaz, consommables et
équipements associés) et représente plus de 80 % de l’ac-

tivité de ce secteur en France.
Les membres du groupe sont
très actifs autour des thèmes
liés au développement du
marché (connaissance du
marché, conditions juridiques,
suivi réglementaires, questions
environnementales, etc.). Le

Symop est un membre actif de
l’European Welding Association.
Svetoslav DITCHEV (KEMPPI
France), Président du Groupe Soudage, brasage, coupage du Symop

© Lincoln Electric
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NOS ACTIONS
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
◆ Les adhérents du Symop
participent Salon Schweissen
& Schneiden, salon spécialisé
dans le soudage, brasage,
coupage et le traitement de
surface.
◆ Le pavillon France, organisé
avec Business France et le
Symop sous la bannière
« CRÉATIVE France » s’étend sur
une surface d’environ 250 m².
◆ Particulièrement bien situé
dans le salon, il permet aux
adhérents du Symop de mettre
en valeur leur présence et
de faire de très nombreux
contacts.
◆ Le cocktail, organisé dans
une ambiance business,
networking et convivialité
française connait un franc
succès avec une centaine de
personnes présentes pour
l’occasion.

© Kemppi

VADE MECUM DE LA CELLULE DE SOUDAGE ROBOTISÉE
◆ Un groupe de travail est mis
en place pour répondre au
besoin de sensibilisation et
d’information des entreprises
sur les enjeux juridiques liés à la
cellule de soudage robotisée.
◆ Les travaux du groupe mènent
à la publication du
« Vade-Mecum de la cellule de
soudage robotisée ».
◆ Ce vade-mecum a pour objet
de mieux appréhender le cadre
contractuel relatif à l’acquisition
ou la réalisation d’une cellule de
soudage robotisée, notamment
en 7 points-clefs : les conditions commerciales (dispositions générales et particulières
du contrat), les conditions
techniques (cahier des charges
du client), la réalisation de la
cellule de soudage robotisée
en interne par le client, l’acqui-

sition de la cellule de soudage
robotisée par l’intégrateur, la
garantie contractuelle de la
cellule de soudage robotisée,
la responsabilité des différents
acteurs, la clause de réserve
de propriété et la garantie de
paiement.
DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

60,3 % des ventes du
secteur en France passent
par la distribution industrielle
◆ Enquête trimestrielle des
ventes de consommables et
équipements de soudage à
l’arc
◆ Enquête trimestrielle des
matériels et consommables
de brasage
◆ Données européennes de
ventes EWA
◆ Échanges commerciaux
monde

© Fronius
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Robotique et automatisation
des systèmes de production
Des technologies en très forte évolution
LE GROUPE

NOS ACTIONS

« Le monde de la robotique
est en très forte évolution. La
croissance de ce marché au
niveau mondial, mais aussi
national, est très forte, son
évolution technologique
est également très rapide et
apporte des changements
importants pour la filière. Fort
d’une participation de plus
de 70 entreprises de la chaîne
de valeur de la robotique, le
groupe Robotique du Symop
a déjà conçu de nombreuses
actions concrètes en faveur
de la robotisation tant vers
les industriels que les pouvoirs publics, et est engagé
à poursuivre ses efforts pour
accompagner la structuration
de la filière et le déploiement
des technologies (robotique
collaborative, cobotique, robotique logistique, programmation intuitive, simplification
d’intégration, robot connecté,
services associés à une installation robotisée, …). »
Serge NADREAU (ABB France),
Président du Groupe Robotique du
Symop

CONTRE LA TAXATION DES
ROBOTS
◆ Dans un contexte de taux
de chômage important, de
dépenses sociales de plus en
plus élevées et d’un modèle
social principalement assis sur
les salaires, créer une fiscalité
spécifique applicable aux
robots pour compenser les
pertes d’emplois qui seraient
imputables à la robotisation
est proposé par Benoît
HAMON dans le cadre de son
programme de campagne à
l’élection présidentielle.
◆ Contestant vigoureusement
cette fausse-bonne idée, le
Symop publie un 4-pages
proposant 5 bonnes raisons de
refuser la taxation des robots
et des propositions en faveur de
la formation pour anticiper et
préparer les mutations professionnelles, et soutenir l’emploi
industriel de demain.
◆ 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.
◆ La mesure est finalement
rejetée par le Parlement
Européen, lors du vote
adoptant le rapport de l’eurodéputée Mady DELVAUX sur
les règles de droit civil en
robotique.

4 ENJEUX POUR L’AVENIR
DE LA ROBOTIQUE
◆ Dans le cadre de nombreuses
démarches entreprises aux
niveaux national et européen
sur la robotique, le Symop
concentre ses actions sur
quatre enjeux majeurs
rassemblés dans un document
synthétique : la création
d’un Comité National de la
Roboéthique et de l’Intelligence
Artificielle, la valorisation de
l’apport de l’intégrateur dans
la chaîne de valeurs, le travail
sur l’acceptation sociale des
robots (dans la sphère professionnelle, publique et privée), la
détermination d’un cadre clair

© ABB
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sur la gestion des données
générées par les robots.
◆ Diffusé largement auprès d’un
large panel d’interlocuteurs
nationaux et internationaux
(Eurodéputés, associations
étrangères, ambassades de
France), disponible en versions
française et anglaise, ce
document contribue à la valorisation de la filière robotique
et l’affirmation du positionnement de la filière.

RÈGLES DE DROIT CIVIL EN
ROBOTIQUE
◆ Dans le prolongement des
actions en cours sur l’établissement de règles de droit
civil pour la robotique, le
Symop et la FIM répondent
à la consultation lancée par
la Commission des Affaires
Juridiques du Parlement
Européen, sur la base des
contributions reçues de ses
adhérents et des échanges
menés avec différents experts.
◆ Cette consultation visait
à recueillir des opinions sur
la manière dont il convient
de répondre aux problèmes

Bureau Etudes-Robotique

d’ordre éthique, économique,
juridique et social que posent
les avancées dans le domaine
de la robotique et de l’intelligence artificielle à usage
civil tels que les a identifiés le
rapport de Mady DELVAUX.

voir la page 14 « Innovations
technologiques »

◆ Le Symop se positionne
contre un cadre juridique
supplémentaire, une assurance
obligatoire, un registre
d’immatriculation des robots,
une taxation des robots,
une immixtion de l’Union
Européenne dans le processus
de normalisation.

Voir la page 20 « Groupe
Soudage, brasage, coupage »

◆ En revanche, il se déclare
favorable à une réflexion sur
des repères éthiques de la
conception à l’utilisation et à un
travail sur l’acceptation sociale
des robots.

PROGRAMME NATIONAL
ROBOT START PME
Voir la page 14 « Innovations
technologiques »

GUIDE DE PREVENTION
NATIONALE SUR LA ROBOTIQUE COLLABORATIVE

VADE MECUM DE LA
CELLULE DE SOUDAGE
ROBOTISÉE

REVUE DE PRESSE
Chaque semaine, une revue
des principaux articles parus
sur la robotique industrielle,
collaborative, de service et
l’intelligence artificielle est
envoyée aux membres du
groupe.
DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

+30 % de croissance des
commandes de robots
industriels en 2017
◆ Étude sectorielle fine
◆ Échanges commerciaux
monde
◆ Enquête annuelle des ventes
◆ Indice trimestriel d’installations de robots

© ABB
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MVC- formation Coffmet

Mesure, vision et contrôle (MVC)
Une offre très large des dernières technologies,
machines et savoir-faire dans le domaine high-tech
LE GROUPE
« Une offre très large des dernières technologies, machines
et savoir-faire dans le domaine
high-tech de la mesure, de la
vision et du contrôle caractérise ce groupe. Ses secteurs
clients sont ceux des hautes
technologies, citons l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, le semi-conducteur, la
téléphonie, la cosmétique…
la liste n’est pas exhaustive
! Le réseautage, l’échange,
une communication active
vers les secteurs clients et
des actions terrain fortes
sont des conditions indispensables pour réussir et saisir
toutes les opportunités – et
elles sont nombreuses – qui
s’offrent à nos sociétés. En
cela le Symop est un vecteur
de succès avec : ses réunions
dirigeants (souvent sur le terrain et qui donnent lieu à des
échanges toujours cordiaux
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et fructueux), ses actions
salons, ses événements, son
implication constante dans
Coffmet (membre fondateur
de l’Association pour la formation des métrologues), une
communication tournée vers
le secteur client, une veille
technologique vision réalisée
chaque année au congrès de
l’EMVA (dont le Symop est
membre) ... »
Fabien VINCENTZ (MARPOSS),
Président du Groupe MVC du
Symop

NOS ACTIONS
PARTENARIAT CEM
◆ Le magazine Contrôles
Essais Mesures est diffusé à
plus de 40 000 exemplaires
par abonnement et sur les
principaux salons industriels.
◆ Le Symop offre aux membres
du groupe MVC l’opportunité

de valoriser et de communiquer
sur leur savoir-faire par le biais
de publirédactionnels gratuits,
dans le cadre d’un partenariat
avec le magazine.
TEMPS FORT
◆ Réunion statistique MMT
(Machines à Mesure Tridimensionnelle)
◆ Organisation d’un collectif
sur le salon Industrie Lyon
◆ Organisation d’un Pavillon
France avec Business France
sur le salon Control à
Stuttgart
◆ Visite VIP sur le salon
SIAE (Salon International
de l’Aéronautique et de
l’Espace) au Bourget
◆ Participation des équipes
Symop au travail de l’association COFFMET et tenue
d’un stand au CIM (Congrès
International de Métrologie)

© Renishaw
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Fabrication additive
Un nouveau levier de développement pour les PME

LE GROUPE

NOS ACTIONS

Le Symop s’engage dans un
processus de structuration
de la filière des offreurs de
technologies de fabrication
additive. Il réunit les offreurs
(français et importateurs) sur
l’ensemble de la chaine de valeur (logiciels, matériaux, gaz,
machines, post-traitement,
BER) pour tous les matériaux
(métal, polymères et céramique) au sein d’un nouveau
groupe dédié.
Ces acteurs souhaitent
travailler en priorité sur : le
développement d’un site
internet dédié à la fabrication additive visant à rendre
cette offre lisible et visible,
l’élaboration d’un programme
d’accompagnement des PMEs
pour intégrer de la fabrication
additive dans leur production
(3DStartPME), l’élaboration
de référentiels normatifs pour
accompagner la sécurité des
opérateurs lors des opérations
de fabrication additive.

CRÉATION DU GROUPE
◆ Face aux enjeux industriels
que représentent les procédés
de fabrication additive pour
l’industrie, le Symop propose
aux acteurs de l’offre de
Fabrication Additive de se
fédérer autour d’actions collectives.
◆ Ce nouveau groupe a pour
ambition d’accompagner
la structuration de la filière
française et d’augmenter le
déploiement de ces technologies en France et à l’international.

◆ Le site présente un grand
nombre de cas permettant
à chaque entreprise de se
familiariser et de s’approprier
cette technologie nouvelle.
◆ Des contenus pédagogiques,
des cas d’usage pour rendre les
technologies de fabrication
additive accessibles.
◆ Il référence également
les offreurs de solutions sur
l’ensemble de la chaine de
valeur de la fabrication additive
sur une cartographie dotée
d’un référencement fonctionnel
(matériaux, secteurs clients,
chaine de valeur).

◆ Il réunit au sein du Symop
les offreurs (français et importateurs) sur l’ensemble de la
chaine de valeur

ICWAM : LE 1ER CONGRES
INTERNATIONAL DU
SOUDAGE ET DE LA
FABRICATION ADDITIVE

LANCEMENT DU SITE INTERNET : WWW.LA-FABRICATION-ADDITIVE.COM

◆ L’Institut de Soudure organise
le premier congrès international
de Soudage, de Fabrication
Additive et des Contrôles non
destructifs associés.

◆ L’objectif de ce site est de
sensibiliser les PME / ETI
industrielles mais aussi les
grands groupes et les académiques sur les technologies de
fabrication additive.

◆ L’objectif est de créer un
réseau international d’experts
en réunissant chercheurs et
industriels et d’établir un lien
entre les organisations.
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Machines à bois
Une modernisation portée par le digital
LE GROUPE
« Nous venons de passer
une période difficile pour le
Groupe Bois : contrecoups
d’une crise économique
terrible notamment pour la
première transformation, arrêt
du salon Expobois, absence
d’une chargée de profession
en 2016 et en 2017… Notre
marché est maintenant entré
dans une nouvelle dynamique,
beaucoup plus positive et
cette tendance sera durable.
Porté par l’innovation et le
développement de l’ensemble
de ses marchés dopés par la
construction bois et le secteur
palettes/emballage et, par le
prix à la hausse de la matière

première liée à la raréfaction
de la ressource internationale, l’ensemble des secteurs
de la première comme de
la seconde transformation
retrouvent de la valeur et du
volume d’affaires pour pouvoir
réinvestir. 2017 a été marqué
par l’entrée de l’industrie du
Futur dans les secteurs des
machines de première (Scierie 4.0) comme de la seconde
transformation (maintenance
prédictive). »
Michel LOYET (FINEGA), Président
du Groupe Bois du Symop

NOS ACTIONS
Dans ce nouveau contexte, le
groupe Bois doit se reconstituer

© SCM

et retrouver une dynamique,
notamment autour de 3 sujets :
◆ connectivité des machines,
◆ modernisation du secteur
clients,
◆ renforcement de la proximité
avec les pouvoirs publics.
Des sujets transversaux,
communs à d’autres groupes du
Symop peuvent se développer
et redonner une valeur ajoutée
aux actions syndicales », sans
oublier l’action fédératrice que
doit jouer le Symop en lien avec
GL Event pour l’organisation
d’EUROBOIS afin de mettre en
valeur l’offre Française et ses
adhérents.

© Forezienne

Machines d’imprimerie
LE GROUPE
Le Groupe Imprimerie se réunit et participe aux réunions et aux actions des groupes Emballage et
Papier
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Machines à papiers
et équipements
L’excellence technologique à la française
LE GROUPE
Ce groupe réunit les acteurs
français de l’industrie papetière qui croient au réseau et
à la force d’une profession
regroupée et unie. Très présentes à l’export, ces entreprises sont actives à tous les
niveaux d’une papeterie : ingénierie, préparation de pâte, réalisation de lignes complètes,
rénovation de machines,
environnement, filtration, colorants, séchage, systèmes de
mesure, formation… Export,
veille technologique, groupes
de travail, projets « 4.0 », travail collaboratif, formation...
sont quelques mots clefs
qui illustrent le travail de ce
groupe. Réunions dirigeants,
préparation du colloque EtatsUnis et Canada (avec coaching pour les présentateurs),
soutien du Congrès ATIP avec
lancement du guide collaboratif « Analyse des risques sur
une ligne de production de
papier » ont marqué l’année
2017 placé sous le signe du
business « as usual ».
Franck RETTMEYER (ALLIMAND),
Président du Groupe Papier du
Symop

NOS ACTIONS
COLLOQUE SYMOP PAPIER
USA ET CANADA
◆ Le groupe Papier du
Symop organise un colloque,

événement business qui
s’articule autour de conférences techniques et de
rendez-vous B2B. Après l’Indonésie, le Maroc et l’Afrique du
Sud, ce sont les États-Unis avec
les villes d’Atlanta dans l’Etat de
Géorgie et de Saratoga Springs,
dans l’état de New-York, qui ont
été retenus.
◆ En amont du colloque, le
Symop organise une mission
préparatoire, permettant de
rencontrer et de sensibiliser les
acteurs américains et canadiens
du secteur papetier, avec pour
objectif de réunir plus de 250
décideurs, d’obtenir des parrainages, de mettre au point toute
l’infrastructure et de valider
les sujets à l’ordre du jour du
colloque (innovation, énergie,
environnement, formation…).

70E CONGRES DE L’ATIP
◆ Ce traditionnel rendez-vous
de l’industrie papetière est un
tremplin pour renforcer les
synergies de compétences,
innover, enrichir ses connaissances techniques et saisir
les opportunités de contacts
d’affaires.

travail collaboratif de plus de
deux ans avec l’ATIP, le CETIM
et l’UNIDIS.
◆ Ce congrès a lieu durant
la semaine papetière de
PAGORA, au cours de laquelle
se déroule le Conseil d’administration de l’école, le forum des
étudiants et la cérémonie de
remise des diplômes ingénieurs
de la promotion 2016.
◆ Ce Forum a pour but de
favoriser les rencontres
entre les étudiants (cursus
ingénieurs et licence pro) et
les entreprises. Il permet de
promouvoir le placement des
futurs diplômés sur le marché
de l’emploi et de donner
l’opportunité aux entreprises de
recruter des apprentis et/ou des
stagiaires.

DONNÉES ÉCONOMIQUES
DISPONIBLES

70-80 % de la production
du secteur est exportée

◆ De nombreux adhérents du
Symop participent à l’exposition.
◆ Le Symop y tient un stand où
il diffuse l’ouvrage « Sécurité
des Machines à Papiers et
Équipements », résultat d’un

Le groupe sécurité machines à papier

© ALLIMAND
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Machines d’emballage et
de conditionnement
Faire face aux exigences environnementales
et aux défis technologiques
LE GROUPE
« Sur un marché mondial en
constante augmentation et
mutation, lié à des demandes
de consommateurs toujours
plus nombreux et exigeants,
dans un contexte d’exigences
environnementales et de défis
technologiques, le groupe
Emballage fédère les sociétés
françaises du secteur et
collabore activant avec
Business France, l’Adepta et
le Geppia. Car c’est ensemble
que les français réussiront ! La
veille technologique avec le
Cetim, des participations aux
grands salons mondiaux, des
réunions dirigeants avec pour
fil rouge la mise en place d’une
stratégie export basée sur des
études économiques (avec le
PMMI), sont quelques jalons
de 2017. »

Eric FRESNEL (SLEEVER INTERNATIONAL), Président du Groupe
Emballage du Symop

NOS ACTIONS
VEILLE TECHNOLOGIQUE
AVEC LE CETIM
◆ Avec le CETIM, le Symop
anime une veille technologique dans les domaines de
l’Emballage, de l’Imprimerie
et du Papier à destination des
managers, direction générale,
technique, marketing et
commerciale.
◆ Des experts reconnus assurent
une veille internationale sur les
sujets définis par les adhérents
du Symop. Dans un contexte
de très fortes innovations et
de bouleversements technologiques, la veille est un outil
incontournable pour observer

© Pakea
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les marchés, les comprendre,
en anticiper les mutations et
en saisir les opportunités.
◆ Des réunions de restitution de
veille sont organisées périodiquement et constituent aussi
des rendez-vous précieux pour
l’échange entre fabricants
français.
TEMPS FORT
◆ Participation au salon
Interpack à Düsseldorf
◆ Participation à Packinnov,
Convention d’Affaires
Packaging & Machines à
Troyes
◆ Participation au salon
Drinktec à Munich
◆ Participation salon Pack
Expo à Las Vegas

© Schneider

Créateurs de solutions industrielles
unis au sein du Symop*

A
A.G.S.M.
ABB France - Division
Robotique
ABW CONCEPT
ACB
ACOEM (01DB METRAVIB)
ACTEMIUM
ADDITIVE CONSEIL
SECURITE
ADDUP
ADEQUALY
ADS SERVICES
AEROTECH LTD
AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU SAINT
QUENTINOIS
AIR LIQUIDE FRANCE
INDUSTRIE
AIR PRODUCTS SAS
ALBERT DENIS INDUSTRIE
ALICONA
ALLIMAND
ALMA
ALTIMET
AMADA Europe
AMETEK - Solartron
Metrology
AMETEK - Taylor Hobson
ARMOR
ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL Europe
Ateliers ROCHE
ATIP - Association
Technique de l’Industrie
Papetière
ATLAS COPCO A.I.
AUBERT & DUVAL
AUCTOREM
AUTGV (Association
Usinage à Très Grande
Vitesse)
AUTODESK
AWABOT
AXE-METROLOGIE
AYONIS

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

C
CAHOUET
CAM DISTRIBUTION
CARL ZEISS
CEA LIST
Centre Technique du

Papier
CERI
CGTECH
CHATEL-GALLAY
CHIRON Technologies
de Production
CLEIA
CLEXTRAL
CMF
CMI PROSERPOL
COMAU France
COMMERCY ROBOTIQUE
COMO
CP3I
CPE-LYON
CREATIVE IT

D
D&Consultants
DATALOGIC S.R.L.
DATASWATI
DCM USIMECA
DEGOMME-BOCCARD
DELTA EQUIPEMENT
DELTA NEU
DELTAMU
DENSO AUTOMOTIVE
FRANCE
DEUBLIN
DIATEST FRANCE
DIGITAL SURF
DIXI POLYTOOL
DMG MORI FRANCE
DOGA
DOREL & FOUILLAT
DP TECHNOLOGY ESPRIT
DPM
DUFIEUX INDUSTRIE
DÜRR SYSTEMS

E
EDITIONS TECHNIQUES
DE L’INGENIEUR (ETI)
EGA SYSTEME
ELESA FRANCE S.A.
EMCI
EMUGE FRANKEN
ENERGENCE
ENGMAR
ENOVASENSE
EROWA France
ESAB France
ESI Group
Ets GEORGES RENAULT
SAS
EWAB ENGINEERING
EXAMECA-MESURE

F
FAHRION France
FANUC FRANCE
FARMAN
FARO
FASTEMS
FELDER FRANCE
FICEP France
FIDIA France
FISCHER INSTRUMENTATION ELECTRONIQUE
FIVES
FIVES CINETIC

FIVES CONVEYING
FIVES MACHINING
FOREZIENNE MFLS
FRANCE INERTAGE
FRONIUS France
FSH WELDING GROUP

G
GCE
GEB
GEOMNIA
GIPS Vision
GO2cam International
GRAVOTECH MARKING
GROUPE ARDENNES CN
GROUPE CEFF
GROUPE INSTITUT DE
SOUDURE
GT ELETTRONICA France
GUILBERT EXPRESS SAS

H
HACO
HAMPIAUX
HEIDENHAIN France
HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE
HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES EUROPE
GmbH
HMRexpert
HURCO

MCAI
MESSER COUPAGE
MESSER EUTECTIC
CASTOLIN
MESURE-SYSTEMS3D
MICRO-EPSILON France
MISSLER SOFTWARE
MITSUBISHI ELECTRIC
Europe
MITUTOYO France
MULTISTATION

N
NIKON METROLOGY
NODIER EMAG INDUSTRIE
NORELEM
NOVAXESS TECHNOLOGY
NOVIA swk
NOVIPROFIBRE
NUM France
NUMALLIANCE

O
ONA ELECTRO EROSION
ONE-TOO
OPEN MIND TECHNOLOGIES France
OPTIMDATA
OUTILS PNEUMATIQUES
GLOBE

I

P

HURON GRAFFENSTADEN
IBC Paper Training
IIM - LEONARD DE VINCI
IMERIR
INDEX FRANCE SARL
INDUSELEC SAS
INNOV ROBOTICS
INSA LYON
ISYBOT

PACKINOV
PAKEA
PAKER
PALL FRANCE
PC VISION INGENIERIE
PCI (PROCESS CONCEPTION INGÉNIERIE)
PHOTON LINES
PKB
POWER AUTOMATION
FRANCE
PRIMNEXT
PRODUCTYS
PRODWAYS
PROXINNOV

J
JENOPTIK INDUSTRIAL
METROLOGY FRANCE

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

L
LASER CHEVAL
LINCOLN ELECTRIC
FRANCE
LINDE FRANCE
LIRMM
LUCAS FRANCE
LYCEE FELIX LE DANTEC
LANNION

M
MAGAFOR
MAHR FRANCE
MAKINO SAS
MARPOSS

Maison de la Mécanique
45 rue Louis-Blanc - 92400 Courbevoie - France
T +33 (0)1 47 17 67 17
contact@symop.com - www.symop.com

T
TECHNIPAP ENGINEERING
TECHNOMARK
TECHPAP
TECHPLUS
TESSERACT SOLUTIONS
TESTWELL
THESAME
THESSCO SAS
THIMON
THIMONNIER
TOUTE LA SOUDURE
(T.L.S.)
TRIMOS SYLVAC METROLOGIE
TTGroup France
TUNGALOY FRANCE

U
UNIVERSAL ROBOTS
UNIVERSITE DE LORRAINE

R

V

RB3D
RENISHAW
RHEAWAVE
ROBOPTIC
RÖHM
RX SOLUTIONS

VALK WELDING
VERO INTERNATIONAL
SOFTWARE UK LIMITED
VIDEOMETRIC
VISIATIV
VISION ENGINEERING
VISIONIC
VOLUM-e

S
SARRAZIN TECHNOLOGIES
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

*liste des entreprises adhérentes arrêtée au 30 octobre 2018
Le_Symop

Industriel
SERV
SIEMENS Digital Factory
SIEMENS Industry
Software
SILVENT SOUTH EUROPE
SLEEVER INTERNATIONAL
SMW AUTOBLOK
SOBRACORE
SOCAPS
SOLARONICS (ARGYNNIS
GROUP AB)
SOMAB
SOUDAX EQUIPEMENTS
SOUDETAM
SOUDO-METAL
STÄUBLI
STEINER
STIL
STOPPIL
STRATASYS
STTS
SUD-OUEST SYSTEME
SYMÉTRIE

SYMOP

W
WEINIG France
WELDING ALLOYS
FRANCE
WERTH MESSTECHNIK
France

Y
YAMAZAKI MAZAK
FRANCE
YASKAWA FRANCE

Z
ZALKIN & Cie
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