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INDUSTRIELS ENGAGÉS

Bobst Lyon forme des talents
dans son competence center !
Bobst Lyon, une entreprise presque centenaire qui appartient au Groupe
Bobst, le géant mondial suisse de la fabrication de machines d’emballage,
a créé à Bron un competence center avec l’ambition de répondre à des
exigences complexes de compétences et de former elle-même ses
talents. Entretien avec Emmanuel Roquet, Président de Bobst Lyon.

800

personnes sur les sites
de Villeurbanne et Bron

4

mois de fabrication
pour une machine et
5 semaines de
montage.

15 à 25

ans, c’est la durée de
vie des machines

Avec 90 % de son CA à l’export, Bobst Lyon est
le leader mondial des équipements pour le carton ondulé,
pouvez-vous nous parler de votre métier ?
Si vous avez un emballage en carton ondulé entre les mains, il
a certainement été fabriqué par une machine Bobst Lyon. Nos
machines allient des procédés d’impression flexographique, de
découpe et de pliage-collage en ligne pour fabriquer en un seul
passage, des caisses à partir de feuilles de carton ondulé. La
cadence de production atteint plusieurs dizaines de milliers de
boîtes par heure. Nos machines sont développées à partir de trois
plates-formes industrielles différenciées selon la taille des caisses
produites, puis chaque machine est personnalisée par l’ajout
d’options, selon les besoins des clients. Elles mesurent jusqu’à
70 m de long et pèsent 10 à 15 tonnes. Nos clients ? Ce sont les
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fabricants d’emballage en carton ondulé : des gros cartonniers
mondiaux mais aussi des PME familiales locales. Ils vendent
des emballages en carton ondulé aux industriels de la grande
consommation, de l’agroalimentaire ou de l’électroménager.
Un haut niveau de compétences technologiques est
nécessaire pour la fabrication de vos machines, comment
relevez-vous ce défi ?
Notre expertise est rare et la gestion des compétences, un
enjeu prioritaire. Selon les besoins du client et le type de caisse
à façonner, nous concevons, construisons, personnalisons et
réglons la machine. Mais, il y a un paramètre important à prendre
en compte : nous transformons un matériau vivant, le carton
ondulé, qui évolue en fonction des conditions de stockage et de
l’hydrométrie… Les compétences sur ces processus d’impression,
de découpe et de pliage sont très pointues et sont longues à
développer. C’est pourquoi, nous recrutons des techniciens et
des ingénieurs en mécanique ou électronique et les formons à
nos machines dans notre competence center, pour en faire des
profils hautement qualifiés, de véritables talents.
Vous êtes les seuls de votre marché à disposer d’un
competence center, comment a-t-il été conçu ?
C’est un atelier de montage conçu comme une immense salle
blanche qui s’étire sur 114 m de long. Il abrite deux machines qui
seront livrées ensuite chez nos clients. Ce competence center est
utilisé pour la formation de nos collaborateurs et ceux de nos
sociétés sœurs du Groupe Bobst qui installeront les équipements
et géreront leur maintenance. Il est aussi utilisé par notre bureau
d’études pour réaliser des essais sur de nouvelles fonctionnalités.
Enfin, il permet de faire des démonstrations pour nos clients
et prospects. Des salles de formation avec des équipements
multimédias ont été installées juste à côté pour aborder l’aspect
théorique. Dans notre métier, la partie service est fondamentale,
une de nos missions est d’expliquer et de faire comprendre le
fonctionnement de nos machines.
En savoir plus : www.bobst.com

Un pôle d’excellence
au service du carton
ondulé
Le competence center est une
des briques du pôle d’excellence
de Bobst Lyon. Celui-ci a pour
ambition de fédérer autour des
processus de transformation
du carton, les plus grands
spécialistes internationaux :
universités, écoles, professionnels
du packaging, des encres, du
carton. Avec ce pôle d’excellence,
Bobst Lyon entend devenir
l’expert référent pour la filière.

PLUSIEURS PROFILS
DE COMPÉTENCES

400

personnes au montage,
à l’usinage, et à la
logistique

180

personnes à la R&D

150

personnes pour
l’installation et la
maintenance des
équipements, avec
une forte orientation
internationale.

70

personnes sur les
fonctions support

Un nouveau cadre social en
construction dans la métallurgie !

Faciliter le
prédéploiement de la
future classification :

Un accord de méthode signé en juin 2016 concrétise la décision
des partenaires sociaux de la branche de négocier un nouveau
dispositif conventionnel.

· Des ateliers pratiques
à l'UIMM LYON-FRANCE
· Des modules de
formation dans les
entreprises

Les objectifs de ces travaux sont de construire un dispositif adapté
aux enjeux des entreprises pour le 21e siècle, en avançant pas à pas
autour de thématiques définies en amont. Une signature est visée
pour le 1er semestre 2020.

· Des états des
lieux des pratiques
actuelles.
En savoir en plus,
Maïlis CISSE
au 04 78 77 06 20

Focus sur la future classification
Une grille unique sera proposée aux entreprises pour classer les
emplois à l’aide de 6 critères classants, valorisant les différentes
facettes du travail dans l’industrie.
Ce volet classification très structurant s’agissant des futures
conventions collectives apporte plus d’équité et de cohérence,
de la robustesse dans le classement et surtout une meilleure
sécurisation juridique.

2020

Principes
et
architecture
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Santé/
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EN COURS DE NÉGOCIATION

La passion de l’industrie au féminin !
Alice Mvazé, Camerounaise, est arrivée en France
en 2002. Après un parcours commercial, elle rentre
chez Bobst Lyon, grâce au GEIQ Industrie Rhône.
Assembleuse monteuse, dans le cadre d’un contrat
de professionnalisation, elle aimerait que les
femmes changent de regard sur l’industrie.
« Je m’interrogeais pour savoir comment j’allais
procéder avec les pièces lourdes. Mais, il y a des
ponts facilement manipulables pour porter les
pièces sans effort physique. Et puis tout se passe
très bien avec mes collègues qui sont à 90 % des
hommes. Ils m’aident, me conseillent, ils sont
bienveillants ». Au-delà, les conditions de travail
ont également séduit Alice : l’environnement des
ateliers est agréable et les horaires sont adaptés.
Elle commence à 7 h 15 le matin, finit à 15 h 30 et ne travaille jamais le week-end. Elle consacre
ainsi plus du temps à ses enfants.
Chez Bobst Lyon, les parcours de formation sont très cadrés. Les personnes formées progressent à
leur rythme. En 10 mois, Alice a déjà atteint un très bon niveau. « Il y a 10 mois à peine, je ne savais pas
ce qu’était une clé à molette et aujourd’hui je suis autonome sur mes montages. Quand je regarde mon
parcours, je me dis que je suis complètement transformée et je suis fière de moi. Tous les montages ne
sont pas faciles mais j’aime relever les défis. »
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AGENDA

BLOC NOTES
MEANWHILE, lauréate « Start up communauté »
des French IoT 2019. Spécialisée en Robotique,
Automatisme, Informatique, Meanwhile conçoit
des solutions complètes à base de robots
collaboratifs polyarticulés ou mobiles.

8 OCTOBRE
18e édition des Trophées de l’Apprentissage
à l’Institut des Ressources Industrielles :
des récompenses qui visent à valoriser les
jeunes apprentis motivés et passionnés.

Lionel Corgié vient de fêter les 10 ans de reprise de
PMH VINICOLE, une PME qui conçoit et fabrique du
matériel pour optimiser la performance des vendanges.

10 OCTOBRE
Allizé Day, rendez-vous annuel de la filière
plasturgie. Au programme : une matinale
technologique et une plénière « Un savoirfaire à faire savoir » consacrées aux leviers
marketing, communication et ventes.

MAVIFLEX, fabricant de portes souples industrielles,
portes rapides, rideaux à lanières, portes souples,
cloisons souples de séparation, écrans de soudure…
reste engagé et a obtenu le renouvellement
de la certification ISO 9001 et ISO 14001 !
Le groupe lyonnais CAPSA, spécialisé dans la
transformation de containers maritimes, intègre le giron
du groupe industriel français Dreyer implanté à Avignon.
ALSTOM a livré le 27 mai dernier la première
rame de métro de nouvelle génération qui
circulera en automatique sur la ligne B du réseau
lyonnais. Au total, 30 rames seront fournies.

DERNIÈRE MINUTE
PME BOOST INNOV,
UN PROGRAMME 100 % GAGNANT !

Le 16 mai 2019, Philippe Frantz, président de
REEL, a pris la succession de Jean-Claude Lenain
à la présidence du pôle de compétitivité de la
filière nucléaire française Nuclear Valley.
BONITEMPO ET ERBIS créent une école
interne de repoussage et modernisent leurs
outils de développement en misant sur le
transfert de compétences intergénérationnelles
et le développement numérique.
SAFRAN LANDING SYSTEMS va ouvrir une nouvelle
usine de production de freins carbone à Feyzin, près de
Lyon. Ces pièces sont destinées aux avions et équipent
déjà plus de 10 000 appareils. Cette ouverture pourrait
être accompagnée de l’arrivée de 200 collaborateurs.
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Innovant, inspirant, surprenant, stimulant…
Ce sont les mots qui ont été utilisés par tous
ceux qui ont suivi PME Boost Innov. Lancé par
l'UIMM LYON-FRANCE et Alliance et Territoires,
début 2018, cet accélérateur de projets de
développement et de mobilité professionnelle a
su trouver son public
À ce jour, une vingtaine de dirigeants de PME a
déjà été accompagnée et une quarantaine de
salariés de grands groupes se sont impliqués,
dans le cadre de ce dispositif collaboratif.
PME Boost Innov, c’est une solution pour les
PME/PMI qui veulent confronter leur projet à
une réflexion collective et qui veulent trouver
les compétences qui les accompagneront.
Mais c’est aussi une réponse pour les grandes
entreprises, qui cherchent à élargir les terrains
de mobilité et de développement professionnel
de leurs collaborateurs.
Prochaine promotion : janvier 2020.
Si vous êtes intéressé par le dispositif,
n’hésitez pas à contacter Stéphane Malka au
06 69 64 03 30
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