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Semaine de l’industrie
120 km pour montrer une industrie enthousiasmante
L’industrie forme et recrute, elle fabrique l’avenir ! C’est ce qu’a démontré, l’UIMM LYON-France, sur le
terrain, ce jeudi 29 mars à l’occasion de la Semaine de l’industrie. Un « road trip », organisé dans le Beaujolais
a permis à des jeunes, des formateurs, des conseillers emplois, des institutionnels de découvrir des entreprises
industrielles mais aussi des produits passionnants, des métiers attractifs et des opportunités d’emploi.
Retours sur cette journée enthousiasmante !
L’industrie porte une solution face au chômage de masse de notre pays. En 2017, pour la première fois depuis
10 ans, et en intégrant l’intérim, le nombre de créations d’emplois industriels est positif. Pour chaque emploi
créé dans la métallurgie, 3 emplois sont créés dans les autres secteurs*. Encore faut-il que les candidats
répondent présents ! Il faut donc changer les regards, faire évoluer l’image de l’industrie auprès des jeunes et
plus largement dans la société. Ce jeudi 29 mars, une vingtaine de personnes sont montées, dans deux minibus
affrétés par l’UIMM LYON-FRANCE, pour un road trip unique et immersif. Destination : 4 entreprises au cœur
du Beaujolais.

La Passion à toutes les étapes
2 circuits de 120 km chacun ont été organisés pour aller à la rencontre de 4 entreprises. Leaders sur leur
marché, Berthoud, Saint Jean Industries, Sic Marking et Solustil contribuent au dynamisme du territoire et
s’engagent toutes pour le made in France. Elles ont accepté d’ouvrir grand leurs portes pour parler avec passion
de leurs produits, de leurs marchés, de leurs métiers








Leader de la pulvérisation, Berthoud fait appel aux dernières technologies digitales pour proposer dans
le monde entier une gamme de produits pour la protection des grandes cultures et de la vigne. Pour
Sebastien Tremblais, dirigeant passionné « Nous sommes sur un secteur innovant. Venir travailler chez
nous, c’est l’assurance d’évoluer dans une activité hautement technologique et de pouvoir faire des ponts
avec d’autres secteurs tout au long de son parcours. ».
Saint-Jean Industrie, entreprise familiale à la pointe de l’innovation fabrique des pièces en aluminium
pour les plus grands noms de l’automobile. Elle affiche des perspectives stimulantes. « La culture du
manuel se perd et c’est dommage. Les jeunes passent à côté de métiers intéressants. Il faut aimer fabriquer
du concret et savoir prendre de la hauteur pour imaginer la pièce en situation ». explique Maxence
Pecheur, Chef de Projet Marketing.
A l’heure de la transition numérique, SIC Marking, un des leaders mondiaux des solutions de marquage,
permet de garantir la traçabilité des produits des plus grands fabricants industriels. « Sic Marking a une
très grosse activité commerciale et de nombreuses fonctions transversales. Nous sommes en pleine
expansion, nous recrutons régulièrement. Deux ingénieurs ECAM viennent juste d’intégrer l’entreprise ».
précise Gérard Barraud, Président
Solustil, une des plus grosses tôleries en France, collabore avec les plus grands comptes des marchés de
l’énergie, du transport public, de véhicules industriels, du BTP, Volvo Truck, Renault Truck, Schneider
Electric, Iveco, BlueBus, Caterpillar, Manitou. « Nos métiers ne sont pas que manuels. Avec la
numérisation, il faut être aussi à l’aise avec l’informatique, notamment les logiciels 3D pour concevoir les
pièces en amont. Et puis, ce sont des métiers passionnants, jamais dans la routine ». Pour Philippe
PEREYRON, Chief Operating Officer
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Pour ce road trip, l’important ce n’est pas seulement la
destination, c’est aussi le voyage !
Ce voyage avait pour but également les rencontres et l’échange, et la confrontation des différentes expériences
et points de vue. Si toutes les personnes participant au voyage n’étaient pas convaincues du dynamisme de
l’industrie et de ses carrières au départ, elles l’étaient à l’arrivée ! Un apprenti, un collaborateur de la souspréfecture de Villefranche sur Saône, des personnes de l’Education Nationale, des tuteurs d’apprentis, des
formateurs, des collaborateurs de Pôle Emploi, de missions locales, des journalistes. Chacun est arrivé avec sa
vision de l’industrie. Le voyage a permis d’échanger, de brasser les idées entre les participants, mais aussi avec
les entreprises. Un temps qui a sans doute fait bouger les lignes en faveur de l’industrie.

Chiffres clés

L’industrie, c’est 110 000 recrutements par an d’ici 2025

Plus de 43 000 alternants qui sont formés par an

81 % des apprentis ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation

57 % des apprentis qui travaillent en entreprise ont obtenu un CDI

+ 4 %, c’est la progression des investissements industriels en 2017.
* selon l’Observatoire paritaire prospectif et analytique des métiers et des qualifications de notre branche

A propos d’UIMM LYON-FRANCE
Notre organisation syndicale territoriale représente 2000 entreprises qui emploient 50 000 salariés. Elle est
membre du réseau UIMM, organisme national de branche. Sa vocation est de servir la compétitivité des
entreprises.
Missions :
 ACCOMPAGNER les entreprises sur différents volets comme le droit social, le droit des affaires, la
formation, l’emploi, l’innovation…
 RELIER les entreprises entre elles dans des groupes d’échanges et d’actions
 PROMOUVOIR les équipes et les savoir-faire industriels de ses adhérents
 FORMER les collaborateurs et attirer toutes les générations dans les métiers de l’industrie
 COLLABORER au sein du réseau UIMM et du MEDEF
 REPRESENTER les entreprises, petites et grandes, où s’organise la défense de leurs intérêts
Gouvernance :
 Président : Paul ROLLAND
 Vice-Président et Secrétaire : Patrick THOLLIN
 Vice-Président chargé de la formation : Francis FORTIN
 Directeur Général : Thierry BARRANDON
Secteurs clés :
Bien d’équipements industriels, véhicules industriels, production d’énergie, équipements automobiles,
équipements électroménagers, équipements agricoles et pour les travaux publics…
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En route !
Le Road Trip de l’Industrie en image

“
8H00 :

C’était super,
à refaire !

Un premier groupe se
retrouve à Lyon, départ
pour Villefranche imminent.

’’
Adda SEDDIK-KHODJA
Tuteur iri

“
9H00 : Villefranche

Bonne journée, très
intéressante et pleine
de découvertes,
merci !

Le groupe est au complet,
les deux vans sont prêts.
En partance pour visiter 4
entreprises industrielles au
nord du territoire !

’’

ds

Xavier FILLY
Préfecture Villefranche

Parcours A
9H30 :
Découverte des locaux et
des ateliers modernes de
SIC MARKING, l’un des
leaders mondiaux des
solutions de marquage.

10H30 :
Changement de décor,
immersion dans les ateliers
de SOLUSTIL, l’une des
plus grosses tôleries en
France.
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“
Cette matinée est une
bonne initiative !
Nous avons visité deux
entreprises bien
différentes.

’’
Jean-Yves SELEX
Rectorat
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Parcours B
9H30 :
Visite des locaux innovants
de BERTHOUD AGRICOLE,
entreprise numéro 1 mondial
de la protection des végétaux
et leader de la pulvérisation.

“
Le timing et le choix des
entreprises étaient
pertinents, ainsi que
l’association de
différents acteurs du
territoire.

’’

10H30 :
Visite des impressionnantes
infrastructures de SAINT
JEAN INDUSTRIE, entreprise
à la pointe de l’innovation.

Alexandra TUILLIER
Mission locale

“
Une réelle immersion
dans l’environnement
industriel avec des
métiers et des savoirfaire différents.

’’
Valentin KIENY
Apprenti CPE/iri
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12H00
Après l’effort, le réconfort !
Déjeuner de clôture sur
Villefranche.
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4 entreprises industrielles, leaders sur leur marché
ouvrent leurs portes !
1. Berthoud, la passion avant tout !
Créée en 1895 pour accompagner les viticulteurs du Beaujolais dans la protection de leur vigne, Berthoud a
rejoint en 1987 le groupe Exel Industrie, numéro un mondial de la protection des végétaux. Leader de la
pulvérisation, l’entreprise fait appel aux dernières technologiques pour proposer dans le monde entier une
gamme de produits pour la grande culture et la vigne. Sebastien Tremblais, Directeur Général de Berthoud
nous présente l’entreprise ...avec passion.
Vos produits sont impressionnants, pourquoi le matériel agricole devient-il si sophistiqué ?
Soigner et protéger les cultures pour mieux nourrir les hommes, c’est notre vocation. Aujourd’hui, nous
sommes 7 milliards d’habitants sur la planète. En 2050, nous serons 9 milliards. La consommation alimentaire
explose. Pour faire face, la tendance est à l’augmentation de la taille des exploitations agricoles. Et qui dit
grandes exploitations, dit engins agricoles adaptés. Nos pulvérisateurs sont effectivement impressionnants,
tant par leur taille que par la technologie qu’ils portent. Dans la grande culture, les rampes de pulvérisation
peuvent atteindre 44 m d’envergure avec des cuves de 6700 litres. Le pulvérisateur est l’outil de productivité
par excellence qui permet d’améliorer les rendements.
Quels sont vos enjeux en termes d’innovation ?
Berthoud est à l’origine des premiers pulvérisateurs à dos utilisés pour les traitements de la vigne. Maintenant,
son fer de lance, c’est la technologie embarquée. Le matériel agricole est méconnu du grand public. Il y a plus
de technologie dans un tracteur que dans une voiture. Pour optimiser la pulvérisation, une grande partie des
engins agricoles sont guidés par GPS. Ainsi l’engin ne passera jamais deux fois au même endroit et les buses se
fermeront automatiquement sur les zones où la pulvérisation a déjà été effectuée. Les erreurs sont évitées et
l’utilisation des volumes de produits phytosanitaires est limitée. Notre ambition est de concilier performance
économique et performance écologique des exploitations, tout en préservant la santé publique. Les nouvelles
technologies sont un facteur clé de succès pour atteindre cette ambition.
Comment abordez-vous votre activité ?
Berthoud est un concepteur assembleur à 100% de ses produits. A partir des pièces métalliques brutes qui
arrivent dans nos ateliers, nous réalisons nos produits de A à Z : traitement des pièces, assemblage, montage,
grenaillage (type de décapage), peinture de protection… Les cycles d’opération sont très longs. Les
collaborateurs sont experts sur les produits et nos métiers ont une forte valeur ajoutée. Autre particularité, la
grande majorité des pièces, en dehors des composants électroniques que nous assemblons sont fabriquées en
France chez des sous-traitants sur la région Auvergne-Rhône-Alpes souvent. Nous nous battons contre des
géants, les gros tractoristes comme John Deere ou Fendt. Et pour faire le poids, nous avons fait le pari de la
passion. Nous exerçons notre métier avec passion et nous la transmettons à nos clients et à nos collaborateurs.
Notre relation client se construit sur la qualité et la proximité et … la passion.
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Vous nous avez dit que Berthoud est concepteur assembleur, mais quels sont plus précisément les métiers
de l’entreprise ?
Nos métiers sont extrêmement variés. Sur notre site de Belleville, il y a la production avec des assembleurs,
des monteurs, des peintres, des techniciens de maintenance…mais aussi toutes les fonctions supports : le
bureau d’études constitué de 20 personnes, techniciens, ingénieurs, chefs de projet qui travaillent sur les
prototypages et les essais produits, le service commercial et les inspecteurs commerciaux qui animent les
réseaux de distribution, le service après-vente qui forme nos clients et les distributeurs à nos produits (400
visites et formations techniques par an sont organisées sur le site de Belleville), mais aussi les services achat,
approvisionnements, informatique, administration des ventes, marketing et communication. Nous comptons
200 collaborateurs à Belleville et des équipes sont présentes dans 50 pays. Avec 60 % de notre chiffre d‘affaires
à l’export, de nombreuses langues sont utilisées chez Berthoud : le russe, l’allemand, l’espagnol, le portugais.
Quel est votre plus grand défi en termes de recrutement ?
Le plus important aujourd’hui, c’est l’image. Nous devons mettre en lumière la modernité et la haute technicité
du monde agricole. Il faut qu’on se batte contre les idées reçues qui renvoie l’agriculture à un univers passéiste.
Nous devons changer la perception et les regards. Nous sommes sur un secteur innovant. Venir travailler chez
nous c’est l’assurance d’évoluer dans une activité hautement technologique et de pouvoir faire des ponts avec
d’autres secteurs tout au long de son parcours.
On parle beaucoup d’usine connectée, qu’en est-il chez Berthoud ?
Le digital, le numérique font déjà partie intégrante de nos produits ! Nous disposons pour le pilotage de notre
activité d’outils de gestion, mais l’enjeu du digital est aujourd’hui ailleurs. Il est du côté du marketing et du
commercial. Nous voulons renforcer nos liens avec nos clients, avec un tout nouveau site internet qui pourra
être consulté sur les smartphones, mais également via les réseaux sociaux, YouTube, twitter, et surtout
Facebook qui est une page très suivie par notre communauté mais aussi par nos collaborateurs. C’est un lien
nouveau et fort entre nos clients et nos collaborateurs !

Chiffres clés

200 collaborateurs et 40 contrats temporaires lors des pics de production entre novembre et avril,

50 à 60 M€ de CA dont 60 % à l’export (40% il y a 3 ans)

sur 50 pays avec des équipes sur place.
En savoir plus
http://www.berthoud.com
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2. Saint Jean Industries, l’ADN de l’innovation
Créée en 1962, Saint Jean Industries est une entreprise familiale à la pointe de l’innovation. Le procédé
COBAPRESS™ créé par le fondateur en est le plus bel exemple. Il permet de travailler l’aluminium, un métal
qui est un vrai atout dans la recherche de la performance et dans le développement durable. L’entreprise
travaille aujourd’hui avec les plus grands noms de l’automobile et affiche des perspectives stimulantes.
Entretien avec Maxence Pecheur, Chef de Projets Marketing.
Quels produits fabriquez-vous sur le site de Saint Jean d’Ardières et pourquoi le choix de l’aluminium ?
Aujourd’hui, Saint Jean Industries réalise 95% de son chiffre d’affaires dans le secteur automobile. Il collabore
avec des grands noms de l’automobile, mondialement connus. Pour le site de Saint Jean d’Ardières, on peut
citer Jaguar, Land Rover, Audi, Volkswagen, Alfa Romeo. L’entreprise produit des pièces de liaison au sol en
aluminium forgé. Ces pièces, dites de suspension relient la partie suspendue du véhicule, à savoir la caisse, à la
roue. Pour des raisons de sécurité, elles doivent être très résistantes, notamment bien sûr en cas d’accident.
Aujourd’hui le poids des pièces est un véritable enjeu dans l’automobile. Des pièces moins lourdes, c’est moins
de carburant consommé et de Co² émis pour les véhicules thermiques, mais aussi plus d’autonomie pour les
véhicules électriques. On comprend tout l’intérêt de l’aluminium, un métal très léger.
En quoi l’innovation fait-elle partie de votre ADN ?
Initialement fondeur, puis forgeron, nous sommes devenus usinier et ensemblier avec une particularité
historique le travail sur l’aluminium. Le créateur de Saint Jean Industries a développé le procédé COBAPRESS™
en 1983, un procédé révolutionnaire qui va marquer tout son développement. COBAPRESS™ signifie COuler
BAsculer PRESSer. Il s’agit de monter l’aluminium en fusion dans des fours, puis de le mouler pour obtenir une
préforme, et enfin de le forger en une frappe. Ce brut de COBAPRESS™ pourra par la suite être usiné et
assemblé. Les coûts et les poids des pièces sont ainsi optimisés. Et nous continuons sur la voie de l’innovation.
Notre service R&D avec 6 personnes, ingénieurs et doctorants, travaillent sur les produits, les process et les
matériaux de demain.
Vous avez une palette très large de métiers, pouvez-vous nous parler de quelques métiers ?
Un métier essentiel chez nous, c’est le chef de projet, l’interface entre le client et l’entreprise. Il gère les aspects
techniques, commerciaux, mais aussi la qualité et les liens avec le bureau d’études et la production. Si nos chefs
de projet n’ont pas tous suivis les mêmes études (ingénieur, BTS DUT…), ils ont tous une culture technique
forte. Les opérateurs, les conducteurs de ligne et le responsable de l’unité de production sont également au
cœur de notre activité. Avec la montée en puissance de l’automatisation, il y a moins d’intervention directe sur
la pièce. L’opérateur doit maîtriser la machine et s’assurer que les pièces fabriquées sont conformes. Le
conducteur intervient lui au niveau de la ligne de production, en supervision, sachant que les équipes de
production tournent en 3 x 8h et 5 jours/7. Enfin, le technicien d’usinage règle et programme la machine.
Comme on trouve de moins en moins de techniciens d’usinage, nous les formons quelque fois en interne. La
culture du manuel se perd et c’est dommage. Les jeunes passent à côté de métiers intéressants. Il faut aimer
fabriquer du concret et en même temps il faut savoir prendre de la hauteur pour imaginer la pièce en situation.
Pouvez-vous nous en dire plus sur la conception de ces pièces ?
Toutes les pièces que nous fabriquons sont conçues par notre bureau d’études où travaillent plus d’une
vingtaine de personnes. Le développement amont d’une pièce est très long. Il s’étale sur 1 an à 1 an ½, en
fonction de la complexité de la pièce. Nous dessinons la pièce demandée par le client. Nous vérifions qu’elle
est réalisable avec nos procédés de fabrication et nous concevons les outillages. Ensuite c’est l’étape du
prototypage qui permet de valider la conception. Enfin, la pièce passe au banc de test pour vérifier qu’elle
répond bien à tous les critères. Puis la phase de mise en série peut démarrer. Là c’est le service méthode qui
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intervient pour la mise au point de la production. Avec un rôle passerelle sur l’ensemble des sites de production,
il va ajuster les outillages.
L’industrialisation est un métier qui monte en puissance au sein de votre entreprise, en quoi cela
consiste-t-il ?
L’installation d’une unité de production est très complexe. Le service Industrialisation pilote cette étape. Lors
de l’installation d’une nouvelle usine, il préconise les équipements et leur implantation. Si ceux-ci n’existent
pas, ils les conçoivent. Et toutes les interventions du service se font en étroite collaboration avec l’informatique
pour mettre au point et construire des « usines connectées » où la qualité est prioritaire.
Quelles sont vos perspectives en termes de robotisation et quelles sont vos priorités aujourd’hui ?
L’automatisation a toujours été une volonté forte chez Saint Jean Industries. Et nous avons démarré très tôt,
dans les années 80. Nos unités de production bénéficient d’équipements performants. Mais aujourd’hui notre
ambition est de fabriquer des usines moins impactantes pour l’environnement, et surtout plus sécurisantes
pour nos collaborateurs. Les ilots de production ont été repensés pour améliorer les conditions de travail qui
sont évidemment bien meilleures aujourd’hui qu’il y a 30 ans. Nous avons également installé des aspirateurs
de fumée, l’environnement de travail est devenu beaucoup plus sain. En tant que groupe international, nos
investissements portent aujourd’hui sur la mise en place d’atelier hyperconnectés pour assurer une meilleure
réactivité, un meilleur suivi et une meilleure qualité à nos clients, mais aussi une maintenance optimisée de
nos équipements.

Chiffres clés

310 M€ de CA dont 95% dans l’automobile

2200 salariés

12 filiales dans le monde

6% de CA investi en R&D
En savoir plus
http://www.st-ji.com
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3.

Sic Marking : la traçabilité au service de l’industrie 4.0 :

A l’heure de la transition numérique, SIC Marking, un des leaders mondiaux des solutions de marquage,
permet de garantir la traçabilité des produits des plus grands fabricants industriels… Une entreprise au
rayonnement international au cœur du Beaujolais à découvrir avec Gérard Barraud, son Président.
En quoi consistent les solutions de marquage et de traçabilité de Sic Marking?
Nous fabriquons des machines pour marquer des numéros de séries ou des flash-codes, sur des pièces
métalliques ou plastiques, sans encre, ni étiquette. Nous nous adressons à toutes les entreprises qui produisent
des pièces qui ont besoin d’être marquées et tracées. De nombreux marchés sont concernés, l’automobile qui
marque les pièces de moteurs, les freins, les châssis, mais aussi l’aéronautique, l’électroménager, les
équipements industriels. Nos clients ? Les constructeurs automobiles, Renault ou Peugeot, mais aussi avec les
équipementiers, Valeo ou Bosch, les sous-traitants qui fabriquent des pièces mécaniques, le Groupe SEB, le
médical pour le marquage d’instruments chirurgicaux …etc. Tous les produits aujourd’hui sont marqués pour
être tracés
A quoi sert le marquage des produits ?
Le marquage permet aux entreprises de mieux suivre le cycle de vie de leurs produits. Une fois identifié par un
marquage unique, la pièce pourra être suivie sur les lignes de fabrication, d’assemblage, de stockage, de
transport, jusque chez l’utilisateur final. En cas de problème qualité, c’est plus facile pour retrouver les
informations. Celles-ci seront utilisées pour gérer le SAV ou améliorer la qualité des produits. Mais c’est aussi
une solution pour lutter contre la contrefaçon. En améliorant la connectivité des produits de nos clients, le
marquage leur permet d’entrer dans l’industrie du futur.
Comment les machines de marquage sont-elles élaborées ?
Notre service R&D imagine et conçoit les machines de marquage. Puis nous achetons les pièces à des soustraitants, nous les assemblons et nous vendons les équipements finis. Nous proposons également des machines
sur mesure adaptées spécialement aux besoins des clients. Historiquement, nous étions positionnés sur le
marquage micro percussion, réalisé par une succession de points, mais depuis 10 ans, avec les avancées
technologiques, le faisceau laser monte en puissance. C’est plus pratique et encore plus précis. Nous avons
déposé 4 brevets en 20 ans, un brevet pour notre système de marquage portable autonome avec batterie
intégrée, un sur le matériel chirurgical et 2 sur des mécaniques de marquage.
Quels sont les métiers que l’on trouve chez Sic Marking et comment recrutez-vous vos collaborateurs ?
Sic Marking a une très grosse activité commerciale et de nombreuses fonctions transversales : pas moins de 50
ingénieurs (commerciaux et techniciens), un service export, un service grands comptes, des chefs de projet
pour les machines sur mesure, un service R&D, un service après-vente. Il y a plus de monde dans les bureaux
que dans l’atelier où travaillent 25 collaborateurs, des assembleurs monteurs mécaniques avec des niveaux Bac
Pro ou BTS, mais aussi des magasiniers chargés d’expédier les produits aux 4 coins du monde. Nous avons
également fait le choix de l’apprentissage, avec 5 à 7 apprentis de tous niveaux d’études (BTS, Bac Pro ou
Ingénieurs) dans nos services en permanence. Notre difficulté aujourd’hui, c’est qu’il existe peu de formations
en assemblage montage. L’intérim est aussi la solution pour pallier à ce déficit. Comme nous sommes en pleine
expansion, nous recrutons régulièrement. Deux ingénieurs ECAM viennent juste d’intégrer l’entreprise. Enfin
la nouvelle extension de nos locaux nous permet d’être tranquilles pour 5 à 8 ans. Elle augmente la surface de
travail de 50% de l’atelier, comme des bureaux.
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Quels sont les principaux enjeux de Sic Marking et vos perspectives ?
Notre enjeu principal aujourd’hui, c’est l’international. Parmi les 3 premiers acteurs mondiaux, nous sommes
aujourd’hui une référence sur le marché. Présents dans 50 pays avec 10 filiales et des distributeurs, notre
croissance est de l’ordre de 10 à 15% par an depuis plus de 20 ans. Nous nous positionnons sur la qualité et le
service avec le même niveau d’exigence aux quatre coins du monde. Le choix d’implanter des filiales et de nous
appuyer sur des distributeurs exclusifs va dans ce sens. Notre prochain challenge : investir le Japon, troisième
producteur mondial d’automobiles. Nous envisageons l’ouverture d’une filiale et la mise en place d’un réseau
de distribution. Le Brésil est également un objectif à moyen terme.
Côté produits, nous allons poursuivre le développement du laser. Parallèlement, nous resterons en veille sur
les nouvelles technologies mais en prenant du recul pour ne pas choisir des voies de « garage »comme la RFID*,
un moyen de marquage révolutionnaire il y a quelques temps et qui vient de faire un flop car trop chère, pour
des produits industriels.
* radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID est une méthode pour mémoriser et récupérer
des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquette »

Chiffres clés
 50 M€ de CA dont 80% à l’export
 10 filiales
 Présence dans 50 pays
 250 personnes dont 90 basée à Pommiers.
 Une croissance de 10 à 15% par an
En savoir plus
https://www.sic-marking.fr
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4. SOLUSTIL : nos métiers sont passionnants, jamais dans la
routine !
Rachetée à Arcelor Mittal à hauteur de 65% en 2017 par le groupe familial Italien Cellino, Solustil
est une des plus grosses tôleries en France. Elle collabore avec les plus grands comptes des
marchés de l’énergie, du transport public, de véhicules industriels, du BTP. Ainsi, Volvo Truck,
Renault Truck Schneider Electric, Iveco, Blubus, Catterpillar,
Manitou… font fabriquer leurs pièces métalliques au cœur de la région. Echanges avec Philippe
PEREYRON, Chief Operating Officer de Solustil.
Pouvez-vous nous présenter votre activité ?
Spécialiste de la tôlerie industrielle, notre matière première c’est la feuille en métal que nous
transformons en pièces. La tôle à plat est travaillée et mise en volume. Elle est découpée, pliée,
soudée, traitée. D’autres éléments peuvent compléter les pièces, comme des serrures, des charnières
ou des éléments plus technologiques. Les pièces fabriquées vont de de 0,5 mm à 20 mm d’épaisseur.
Nous produisons des pièces pour camions, engins de levage, mais également des structures
d’habillage métal pour des bornes de recharge pour smartphone par exemple. Nos quatre sites sont
chacun spécialisés. Ce qui nous permet d’avoir une offre très large et de répondre à toutes les
demandes de nos clients.
Quel est votre défi dans la production de ces pièces ?
Nous sommes dans des travaux de précision. Il s‘agit de maintenir et de garantir un très haut niveau
de qualité. Quelques microns en plus ou en moins et la pièce n’est pas conforme. Tous nos produits
sont contrôlés en sortie de production avec des machines très perfectionnées comme des colonnes
de mesure ou des bras 3D. Solustil est certifiée ISO 14 000 et ISO TS, des normes très exigeantes
qui garantissent la qualité. Au-delà, la réactivité est notre deuxième défi. Il s’agit d’être rapide face aux
demandes de nos clients.
Pouvez-vous nous parler des métiers dans votre entreprise ?
Autour du travail du métal, nous avons des métiers très variés: plieur, soudeur, tôlier, chaudronnier,
peintre ou encore technicien d’usinage en mécanique qui pilote les machines. Les fonctions support
sont également importantes chez Solustil. Par exemple le logisticien qui a une mission stratégique. Il
réceptionne les programmes de travail des clients avec un prévisionnel de production et une période
ferme de livraison. Il doit les intégrer dans notre process, avec une vision logistique globale sur les 4
sites, suivre le programme de la fabrication jusqu’à la livraison. Enfin nos métiers ne sont pas que
manuels. Avec la numérisation, il faut être aussi à l’aise avec l’informatique, notamment les logiciels
3D pour concevoir les pièces en amont. Et puis, dans ces métiers, on gagne bien sa vie. Ce sont des
métiers passionnants, jamais dans la routine.
Quelles sont les qualités requises pour travailler dans votre entreprise
Pour travailler le métal, il faut être bricoleur, aimer construire, créer mais aussi exigeant et aimer le
travail bien fait. Chez nous toutes nos pièces doivent obtenir 20/20. Quand on voit passer un camion,
ou un engin élévateur, on se dit que ce sont les pièces qu’on a fabriqué qui leur permettent de
fonctionner. C’est une vraie satisfaction et une façon de contribuer à l’économie du pays.
Malheureusement les métiers manuels n’ont pas la cote auprès des jeunes. Et pourtant ce sont des
métiers précieux.
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Quelles sont les perspectives de Solustil ?
L’acquisition de Solustil par le Groupe Celino a permis de redonner confiance à nos clients historiques.
Nous avons retrouvé l’agilité et la réactivité que nous avions perdue chez Arcelor Mittal. Nous nous
ouvrons également au marché Italien. Puis, le nouvel actionnaire a prévu d’investir dans de nouveaux
process et de nouveaux équipements pour élargir l’offre produit et fabriquer des lasers tubes ou des
cintreuses tubes. C’est une première en France. Ces équipements permettront d’aller chercher de
nouveaux marchés chez nos clients et nos prospects. Enfin, un nouvel ERP (progiciel de gestion
intégré) va bientôt être installé, ce qui va permettre d’optimiser le pilotage en temps réel de la
production et de réajuster le process le cas échéant.

Chiffres clés

65 M€ de CA dont 20% à l’export

415 collaborateurs

100 à 150 intérimaires

4 sites de production : La Boisse (Ain), Trévoux (Ain), Arnas (Rhône) et Montélier (Drôme).
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