Communiqué de Presse

Courbevoie, le 10 janvier 2022

EVOLIS SYMOP : UN NOUVEAU MODELE D’ORGANISATION PROFESSIONNELLE.
EVOLIS et Symop se rapprochent pour devenir une organisation professionnelle industrielle de
premier plan, active pour défendre l’industrie et ses métiers, en France.
Réunies le 25 novembre dernier, les assemblées générales extraordinaires d’EVOLIS (Organisation
Professionnelle de biens d’équipement), et du Symop (Syndicat des machines et technologies de
production) ont largement approuvé la création d’une nouvelle organisation professionnelle. JeanClaude Fayat, Président du groupe éponyme en devient le Président, Fabien Vincentz, Président de
MARPOSS France occupe la fonction de Premier Vice-Président depuis le 1er janvier 2022.
CONSTRUIRE UN COLLECTIF QUI FÉDÈRE TOUS LES ACTEURS ISSUS DU SECTEUR DES BIENS
D’ÉQUIPEMENT ET DES MOYENS DE PRODUCTION
Un rapprochement de cette ampleur est inédit en France. Il résulte d’une intention de regrouper
l’ensemble des acteurs qui contribuent à la compétitivité et à l’efficacité (productivité,
environnement…) de l’industrie française par la modernisation de l’outil de production.
EVOLIS SYMOP représente les fournisseurs de biens d’équipement et de machines pour la
production industrielle à destination de toutes les filières industrielles : industries mécanique et
agroalimentaire, de la construction et des infrastructures, de l’eau et de l’énergie, de la chimie, du
papier et du bois, de l’emballage et du recyclage.
Cette ambition passe par la création d’une organisation puissante, représentative sur l’ensemble de
ses métiers, force de propositions auprès de ses clients industriels, des parties prenantes, décideurs
publics, médias, grands donneurs d’ordres et autres organisations représentatives du monde
industriel.
UNE MEILLEURE REPRESENTATIVITE
L’attractivité de l’industrie, la formation, la réglementation, la normalisation, la digitalisation,
l’investissement productif, la modernisation du tissu industriel français sont des sujets prioritaires
pour tous nos adhérents qui jouent un rôle de premier plan dans la modernisation et la
compétitivité de tous les secteurs industriels.
Nous souhaitons également monter en puissance sur les enjeux de la réglementation européenne
qui sont vitaux pour nos entreprises.
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Pour cela, il est nécessaire de se rassembler pour atteindre une taille critique à l’image de nos
voisins européens. Avec 600 entreprises adhérentes, employant 82 000 salariés et réalisant près de
19 Mds € de chiffre d’affaires, dont 65 % à l’export, EVOLIS SYMOP matérialise une organisation
solide et unifiée, davantage représentative auprès des instances françaises et européennes.
UNE ORGANISATION AGILE ET DIGITALE, PLUS ATTRACTIVE POUR LES JEUNES GENERATIONS
Ils seront les patrons de demain et leur organisation professionnelle se doit de leur ressembler. Les
jeunes entrepreneurs et leurs collaborateurs sont demandeurs d’un réseau actif de services
personnalisés et de flexibilité. C’est pourquoi EVOLIS SYMOP s’est doté d’une nouvelle plateforme
digitale, lieu de convergence propice à de nombreuses opportunités de business et d’échanges
entre adhérents. Grace à ce nouvel outil moderne, digital et collaboratif, EVOLIS SYMOP renforce la
proximité avec ses adhérents dans une logique de services, collectifs et individuels.
EVOLIS SYMOP est membre de la FIM et membre fondateur du nouveau contrat stratégique de
filière Solutions Industrie du Futur (S-I-F) porté par l’AIF.
EVOLIS SYMOP - CONTACT PRESSE
Nadia Loubar
+33 1 47 17 62 98
nloubar@evolis.org
A propos d’EVOLIS – www.evolis.org
EVOLIS AGIT POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE BIENS D’EQUIPEMENT
La création d’EVOLIS résulte d’une nécessité de représentativité des acteurs qui évoluent sur le marché
français des biens d’équipement mécanique.
EVOLIS travaille étroitement avec les organisations professionnelles clientes, les comités stratégiques de
filière et les services de l’État. EVOLIS participe également aux travaux des associations européennes dont il
est l’un des membres fondateurs.
A propos du Symop – www.symop.com
Le Symop, organisation professionnelle des créateurs de solutions industrielles, représente les entreprises
fabriquant ou commercialisant des technologies et équipements pour la production industrielle.
La vocation du Symop 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 sur les questions liées à
l’industrie comme la compétitivité des entreprises, la productivité et l’attractivité des métiers.
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LISTE DES MACHINES ET EQUIPEMENTS REPRESENTES PAR EVOLIS SYMOP
Equipement de construction :
•
•
•
•
•
•
•
•

Grues à tour
Grues Mobiles
Matériels de terrassement
Matériels routiers
Matériels pour le béton
Chevilles
Diamants et Machines
Préparation des matériaux

Equipements fluidiques :
•
•
•
•
•
•

Agitation Mélange
Pompes
Compresseurs
Robinetterie Bâtiment
Robinetterie Gaz
Robinetterie industrielle

Equipement de manutention :
•
•
•
•
•

Chariots industriels
Chariots Télescopiques
Nacelles
Levage industriel
Rayonnages et Systèmes

Machines pour la transformation du métal :
•
•
•
•

Machine-outil
Commande numérique
Equipements et composants / Outillage
Soudage / Brasage / Coupage

Machines de process industriel :
•
•
•

Machine à bois
Machines à papier
Machines d’emballage et de conditionnement

Solutions d’automatisation, de contrôle et nouvelles technologies :
•
•
•
•

Robotique / Automatisation des systèmes de production
Mesure / Vision / Contrôle
Fabrication additive
Digital
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