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INDUSTRIELS ENGAGÉS

> L'équipe Monin Mécanique plus que jamais mobilisée pour relever le défi de la relance

Plan de relance :
il faut oser se lancer !
Le plan de relance est un formidable outil au service de l’industrie, mais
il est souvent perçu comme complexe et inaccessible. Cependant les
lauréats sont unanimes. L’important est de se lancer ! Et les candidats
peuvent compter sur UIMM LYON pour les accompagner !

35Mds€

de subventions à saisir

70M€

d'aides débloquées
au niveau régional
Un taux de subvention
qui peut atteindre

80%

des dépenses

Les clés du succès, relancer les projets en gestation…
Monin Mécanique, TPE spécialisée dans la mécanique de précision, lauréate des fonds de modernisation aéronautique a obtenu
45 % des 2 M € d’investissements nécessaires à son projet.
Sébastien Monin, son dirigeant témoigne : « au départ, je pensais
que France Relance n’était pas pour nous. Puis le premier lauréat
a été annoncé, il avait notre profil et je me suis dit pourquoi ne pas
relancer notre projet de modernisation et de déménagement, que
j’avais laissé en stand-by au début de la crise. L’objectif final étant
de s’ouvrir à d’autres marchés avec des équipements adaptés et
une usine la plus décarbonée possible. J’ai donc repris le dossier
et sollicité l’appui d’UIMM LYON. Je me disais que si je n’étais pas
retenu, je n’y aurais passé que du temps ! ».

Le magazine des entrepreneurs
de l'UIMM LYON-FRANCE

INDUSTRIELS ENGAGÉS
Le magazine des entrepreneurs de l'UIMM LYON-FRANCE

FSP-One, leader mondial dans la fabrication de fils et de torons
qui compte une centaine de collaborateurs, a obtenu de son côté,
une aide de 800 000 € pour moderniser et numériser son outil
de production. Pour Philippe Jeanpetit, le dirigeant : « répondre à
l’appel à projet n’a pas été plus compliqué que de répondre à un
appel d’offres. Il ne faut pas écouter ses réticences et il faut voir ces
dispositifs comme des facteurs de maintien de la dynamique de
développement des entreprises. Attention, ce ne sont pas des outils
de survie. Les 90 % des lignes qui sont financées dans le dossier,
existaient dans ma feuille de route à 3 ans. »
Philippe Jeanpetit,
FSP-One

Visite du préfet de l'Isère Lionel Beffre à FSP One

…Se projeter dans l’avenir
Pour Philippe Jeanpetit, l’exercice oblige les entreprises à avoir
une réflexion stratégique et une vision à long terme. « S’il n’y avait
pas eu cette aide, j’aurai dû mettre en sommeil mon projet et agir
essentiellement sur les coûts de fonctionnement. FPS-One peut
désormais se projeter sur les deux années qui viennent et anticiper
la reprise. »
De son côté, la subvention obtenue par Monin Mécanique va lui
permettre de préparer et construire une nouvelle usine qui contribuera à sa compétitivité. « Nous allons pouvoir nous attaquer à
de nouveaux marchés de plus grosse capacité avec des salariés
à nouveau dans la dynamique. Notre défi commun, c’est de faire
aboutir ensemble ce projet. Nous avons un devoir d’exemplarité. Cet
argent qui vient du contribuable doit créer de la richesse et relancer
la croissance et donc les emplois sur notre territoire. »
…et être soutenu !
UIMM LYON a mobilisé très vite ses équipes pour accompagner
les entreprises industrielles : « Notre démarche est très opérationnelle », explique Aurélien Barby, UIMM LYON. « Nos équipes vont
sur le terrain pour écouter les dirigeants, comprendre leur problématique avec une vision 360° et flécher sur le bon dispositif tout
en vérifiant l’éligibilité du dossier. Ensuite, nous les accompagnons
dans le montage du dossier en identifiant les pièces à transmettre
mais aussi les bons arguments à faire valoir, notamment ceux qui
démontrent la valeur ajoutée du projet de l’entreprise en termes de
richesses mais aussi d’emplois. »

> Découvrez comment le plan de relance peut bénéficier à
votre entreprise sur le site www.uimmlyon.com
Pour toute question, n’hésitez à pas à contacter UIMM LYON à
planderelance@uimmlyon.com

Sébastien Monin,
Monin Mécanique

Le plan de
relance dans
le Rhône :
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Baltic Genesis, de l’écoconception
à l’économie circulaire

Franck Delouis,
directeur général

Depuis près de 20 ans, Baltic Genesis, conçoit et fabrique
des équipements de levage standards et sur mesure, 100 %
français. Pionnière en matière d'écoconception, Baltic
Genesis a su détecter les signaux faibles de la crise actuelle
pour innover et élaborer une offre adaptée aux nouvelles
attentes des entreprises.
Chez Baltic Genesis, toute l'équipe partage les mêmes valeurs,
entre autres celle du respect de l’environnement. C’est pour
cela qu'ils portent une attention toute particulière au poids de
leurs accessoires de levage limitant ainsi la consommation de
ressources et l'émission de CO2. Depuis le premier confinement,
ils ont mis en place un service de remise en conformité et de
certification des appareils de levage. Ainsi, pas besoin d'acheter
des équipements neufs. Baltic-Genesis les rénove pour qu'ils
respectent les normes de sécurité tout en créant de la valeur et
des emplois sur notre territoire.
> Retrouvez l'article complet sur notre site internet

L’Equicoaching, une formation
Management innovante
à tester sans attendre

« Dans le contexte actuel, les
démarches d’écoconception et
d’économie circulaire prennent
tout leur sens. Il y a une
véritable prise de conscience
de la nécessité d’un mode de
consommation plus vertueux à
tous les niveaux. »

WORLDSKILLS, la plus grande compéti-

tion des métiers au monde a lancé sa nouvelle
chaîne Youtube. Skills TV propose une émission live mensuelle pour offrir une opportunité
inédite de visibilité aux jeunes, aux métiers, et à
la compétition, à travers la prise de parole des
différents professionnels qui rendent possible ce
grand concours. De nombreux contenus exclusifs et des formats inédits : directs, partages
de temps forts, web-séries, etc. Ils sont ensuite
retransmis sur la chaîne YouTube puis relayés
sur les réseaux sociaux.

L’institut des ressources industrielles, le
centre de formation d’UIMM LYON, propose
de former les managers avec l’aide de
chevaux. Il s’agit d’une approche structurée
et originale pour accompagner au
changement une équipe ou une personne.
On ne parle pas de pratique équestre mais bien,
de développement personnel et collectif en lien
avec un contexte professionnel. Cette pratique
s’appuie sur les aptitudes sensorielles très
développées du cheval.
L’équicoaching est un temps pour soi, pour être à
l’écoute de ses ressentis et prendre conscience de
ses comportements et de son impact sur l’autre.
Dans cette période particulière, c’est une
opportunité de sortir de son quotidien et faire
vivre une nouvelle expérience unique à vos
collaborateurs.
> Pour en savoir plus, vous pouvez contacter
Françoise Bally, Equicoach au 04 78 77 09 58 ou
par mail à f.bally@iri-lyon.com

Lors de la semaine dédiée à la région Auvergne
Rhône Alpes en février dernier, deux jeunes
ambassadeurs de la Métropole ont interrogé
Emeline Baume, Métropole de Lyon, Thierry
Barrandon, UIMM LYON et Thomas Pacheco,
École de production Gorge de Loup sur
l’industrie et ses perspectives.
Retrouvez la vidéo sur SkillsTV et abonnez
vous à la chaine Youtube.
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VIENS VOIR MON TAF
DANS L’INDUSTRIE !

NEXANS fournira les câbles haute tension des futurs
avions électriques et hybrides d’Airbus.
GREENMOT se lance dans la transformation des bus
urbains diesel en bus électriques pour une adaptation aux
Zones Faibles Emissions et un environnement plus propre.
SYMBIO va construire la plus grande usine de France de
production de piles à hydrogène à Saint-Fons.
FROILABO, basée à Meyzieu, est la seule entreprise en
France à produire les congélateurs garantissant une très
basse température pour les vaccins contre la Covid-19.
Cette entreprise de 80 salariés se retrouve à jouer un rôle
pivot dans la logistique liée au transport des vaccins en
France.
OKEENEA DIGITAL lauréat du Trophée Bref Eco catégorie
Innovation sociale, sociétale et environnementale grâce
à son projet de GPS piéton pour personnes en situation
handicap.
MEANWHILE participe au concours des 10000 Startups
pour changer le monde, catégorie Industrie du Futur.
BERARD investit 3,6 millions d’ € sur son site de Brignais :
une décision qui vient soutenir la modernisation de son
parc machine, mais aussi un signe fort en faveur de
l’industrie locale et française.
Le projet « Industrie du futur » de l’entreprise TDS lauréat
dans le cadre du plan de relance. Un financement à 40 %
pour une nouvelle ligne de traitement de surface destinée
à traiter une grande variété de pièces de connectique
pour les voitures électriques.
La FONDATION HCL (Hospices Civils de Lyon) reçoit
20 000 € de dons de la communauté UIMM des
industriels lyonnais pour soutenir les soignants face à la
pandémie.
> Accéder au dossier de presse sur notre site internet

UIMM LYON a signé récemment un partenariat
avec Viens voir mon taf. Cette association
reconnue par l’Education nationale propose
un accompagnement structuré pour aider
les collégiens scolarisés en zone d’éducation
prioritaire dans leur orientation professionnelle.
Non seulement, elle les aide à trouver leur stage
d’observation de 3e en entreprise, mais en plus,
elle organise des demi-journées découverte
dans les collèges auxquelles les entreprises
sont invitées à participer.
5 industriels ont déjà eu l’occasion
de présenter leur métier lors d’une
visioconférence le 24 février diffusée dans les
collèges partenaires :
- Tra-C Industrie > Chaudronnier/soudeur
- STEEC > Responsable santé, sécurité,
environnement
- Monin Mécanique > Usineur/Mécanique de
précision
- Vision Systems > Responsable coordination
amélioration continue et projets groupe
- Safran landing systems > Responsable
ressources humaine
Vous aussi, suscitez des vocations et préparez
l’avenir !
Au-delà de son rôle sociétal, ce partenariat
permet de valoriser les métiers de l’industrie et
de donner envie de la rejoindre.
Alors, n’attendez plus ! Ouvrez grand vos portes
aux stagiaires de 3e, accueillez-les pour quelques
jours au sein de votre entreprise ou bien venez
parler de votre parcours à de jeunes collégiens.
Vous anticipez ainsi sur l’avenir, en donnant envie
de rejoindre le monde de l’industrie.

UIMM LYON a accueilli Nassim, jeune
collégien de 3e, en janvier dernier. L’occasion
de lui présenter la variété des métiers et de
mettre un pied dans l’industrie.
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