
DOSSIER DE PRESSE

ENSEMBLE DANS LES NUAGES POUR CÉLÉBRER L’INDUSTRIE

Aérodrome Lyon-Bron
Mardi 4 juillet 2017



  L’objectif de cette 
soirée est de réunir de 
façon conviviale l’ensemble 
de la communauté de 
METALLURGIE rhodanienne.

METALLURGIE rhodanienne
participe activement à 
la Fabrique de l’Avenir, 
une démarche collective 
inédite de l’ensemble des 
18 fédérations industrielles 
françaises afin de parler 
d’une seule voix et valoriser 
l’industrie auprès du grand 
public. 

Paul ROLLAND
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TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE - UNE EXPOSITION PROPOSÉE PAR :

• ELDEC France CRANE Aerospace – Saint Priest – CA 2016 : 10 millions € - 45 salariés – Spécialiste des systèmes de jauge carburant et capteurs de proximité

• Safran Landing Systems - Villeurbanne – CA consolidé 2016 : 15 781 millions € - 220 salariés - Leader mondial de l’atterrissage et du freinage aéronautiques

• Vision Systems – Brignais – CA 2016 : 35 millions € - 250 salariés - Fournisseur de solutions composites de précision et de systèmes d’aide à la conduite par l’image

• Groupe Bérard – Brignais - CA 2016 : 11 millions € - 100 salariés - Spécialiste de la tôlerie fi ne, fournisseur de la structure métallique des navettes autonomes NAVYA - 
Exposition de la BMW 328 Junior Collection Car échelle 6/10 

Cette exposition mettra en lumière les enjeux des entreprises et valorisera leurs produits au travers de leurs usages et applications

PROGRAMME

A partir de 
17 h00 ACCUEIL DES INVITÉS

• Paul ROLLAND, Président de METALLURGIE rhodanienne

• Alexandre SAUBOT, Président de l’UIMM 

• Didier DESPLANCHES, Directeur de l’ECAM Lyon

• Francis FORTIN, Président de l’institut de ressources industrielles 

• Antoine ANCONA, Directeur du CFAI de l’AFPM

19h00
DISCOURS OFFICIELS 
ET
TÉMOIGNAGES DE 

20h00 COCKTAIL DINATOIRE

LA SOIRÉE LES TEMPS PRESSE

A partir de 
17 h30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE METALLURGIE rhodanienne

18h30 ECHANGES AVEC :
Les dirigeants des entreprises exposantes19h00

ECHANGES AVEC :
• Paul ROLLAND, Président de 

METALLURGIE rhodanienne

• Alexandre SAUBOT, Président de l’UIMM 

• Didier DESPLANCHES, Directeur de 
l’ECAM Lyon

• Francis FORTIN, Président de l’institut de 
ressources industrielles

19h30
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ENSEMBLE DANS LES NUAGES
POUR CÉLÉBRER L’INDUSTRIE

C
’est en présence de Paul ROLLAND, Président de METALLURGIE 
rhodanienne, et d’Alexandre SAUBOT, Président de l’UIMM, que 
la communauté de METALLURGIE rhodanienne s’est réunie 

mercredi 4 juillet 2017 pour célébrer l’Industrie à l’Aérodrome de 
Lyon-Bron.

Ce temps fort a permis de mettre en valeur l’aéronautique, secteur d’activité 
économique en bonne santé (3,3 milliards d’euros de chiff re d’aff aires en 
2016). Ce fut l’occasion de faire témoigner trois acteurs industriels : Safran 
Landing Systems, Eldec France-Crane Aerospace et Vision Systems.

Un autre clin d’œil à l’aéronautique s’est concrétisé par l’exposition de la 
marque à hélice, BMW, au travers de la 328 Collector, reproduction au 
6/10 du célèbre modèle de 1936. C’est l’entreprise Bérard, spécialiste de 
la tôlerie fi ne, qui assemble ce véhicule.

Les 400 participants issus d’entreprises, d’organisations professionnelles et 
de fédérations industrielles, de centres de formation et d’écoles d’ingénieurs 
ont fêté une industrie qui se transforme, apporte des solutions au quotidien 
des Français et qui fabrique … l’avenir. 

C’est dans cet esprit que Paul ROLLAND, Président de METALLURGIE 
rhodanienne, et Alexandre SAUBOT, Président de l’UIMM, ont fait part de la 
dynamique générée par la Fabrique de l’Avenir et ont présenté la nouvelle 
identité de l’UIMM, ainsi que sa déclinaison pour METALLURGIE rhodanienne.

Par la suite, Francis FORTIN, Président de l’institut des ressources 
industrielles, a présenté la visite virtuelle du centre de formation et 
l’ensemble des outils digitaux à destination du grand public, dont les 
candidats à l’apprentissage.

Enfi n, Didier DESPLANCHES, Directeur de l’ECAM Lyon, a exposé le plan 
Campus 2025 comprenant notamment le lancement d’une formation 
internationale ECAM Engineering entièrement dispensée en anglais.
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LA FABRIQUE DE L’AVENIR 

UNE DEMARCHE INEDITE POUR
18 FEDERATIONS INDUSTRIELLES FRANÇAISES

Il n’y aura pas d’économie forte, ni de société forte, 
sans industrie forte. Avec la Fabrique de l’Avenir, nous 
souhaitons redonner sa place à l’industrie en France 
et dans le cœur des Français. Notre ambition s’inscrit 
dans la durée, et doit faire évoluer durablement l’image 
de l’industrie. Il s’agit de porter collectivement le récit 
positif dont l’industrie a besoin.

Paul ROLLAND,
Président de METALLURGIE rhodanienne

P
our la 1ère fois, les fédérations industrielles françaises ont décidé le 
4 avril 2017 de parler d’une seule et même voix, autour d’un projet 
inédit : la Fabrique de l’Avenir. Alors que la conjoncture économique 

montre des signes de reprise et au moment où se décide le futur de 
l’économie française, elles ont décidé d’agir ensemble pour porter 
l’industrie au cœur du débat et provoquer une prise de conscience des 
Français et des candidats à l’élection présidentielle, par une mobilisation 
collective sans précédent. 

Les fédérations industrielles partagent le même constat aujourd’hui d’une 
industrie qui se transforme et qui a des solutions à apporter aux Français. 
L’industrie compte aujourd’hui 3,1 millions d’emplois directs et 4,5 millions 
d’emplois indirects. Avec 260.000 PMI et TPI qui créent de l’emploi localement, 
ces industries sont à l’origine du dynamisme et de l’attractivité des territoires.

La Fabrique de l’Avenir s’inscrit dans une démarche d’actions et de preuves 
qui passe par :

• Un travail sur l’attractivité du secteur auprès des Français car il est 
pourvoyeur de beaucoup d’opportunités : 250 000 postes sont à 
pourvoir dans l’industrie chaque année d’ici 2025.

• La volonté d’agir ensemble sur des projets partagés et prioritaires tels que : 
 - La transformation digitale de l’industrie
 - L’évolution de la formation pour de nouveaux métiers en phase

  avec les attentes des Français
 - Une ambition industrielle pour l’Europe
 - La conciliation de l’environnement et de l’industrie avec
                notamment « l’économie circulaire » 
 - Le développement de nouveaux modèles d’aff aires et de
            production liés au big data avec par exemple des partenariats
                 entre des acteurs traditionnels et des start-up. 

Pour lancer cette démarche inédite, un Manifeste a été diff usé dans la presse 
nationale et régionale pour témoigne de l’engagement de La Fabrique de 
l’Avenir au service d’une industrie porteuse de solutions pour la France.

En 2016, 7 entreprises de l’industrie fi gurent dans le top 10 des 
entreprises déposantes de brevets en France ! 

Ainsi les Français pensent spontanément que l’innovation se concentre 
principalement dans les grands groupes. Or, une enquête menée en 2014 
par Eurostat a souligné que 58% des TPE/PME françaises de l’industrie 
manufacturière avaient innové au cours de l’année ! 

Et 70% des métiers qu’exerceront demain les enfants qui sont aujourd’hui 
en maternelle n’existent pas encore !

La web-série #LesRencontresImprobables diff usée sur Youtube 
et sur www.lafabriquedelavenir.fr a été lancée à destination du 
grand public pour montrer l’importance de l’innovation au sein de 
l’industrie et la nécessité de lutter contre les idées reçues.

L’UIMM a lancé à partir du 26 juin 2017 une vaste campagne de 
communication nationale « L’industrie, c’est la fabrique de l’avenir » sur le 
thème de l’alternance avec une série de spots TV et d’affi  ches publicitaires.
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ELDEC FRANCE – CRANE AEROSPACE

F
iliale du groupe CRANE Aerospace & Electronics depuis 1992, 
ELDEC France est spécialisée dans l’étude, le développement, la 
réalisation, la commercialisation et la maintenance de capteurs 

de proximité, de systèmes jaugeurs carburant ainsi que de nombreux 
boîtiers électroniques. Historiquement basée à Bron (69), elle vient 
d’inaugurer ses nouveaux locaux à Saint-Priest (69) le 17 juin dernier, 
est un des partenaires essentiels des avionneurs et des systémiers. 

UNE PLACE DE LEADER GRÂCE À LA R&D 
L’entreprise se diff érencie par ses savoir-faire et ses excellentes 
performances opérationnelles. Récompensée 4 fois par Airbus pour le 
best supplier of the year, le Supplier Quality Improvement Plan et l’excellent 
customer support performance (en 2016 & 2017), ELDEC France respecte 
les attentes des clients avec 100% des produits livrés à l’heure depuis 
15 ans et des non conformités inférieures à 300 ppm (parts per million). 
Ainsi rien que pour le programme A320, ELDEC France augmentera sa 
production de capteurs de proximité à 60.000 par an dès 2019.

Avec 15% du CA consacré à la R&D et dans l’optique de doubler ses 
ventes d’ici 2020, ELDEC France travaille aujourd’hui sur l’élaboration d’un 
Standard System Architecture (SSA) permettant de consacrer moins 
de temps de développement sur le jaugeur carburant et d’optimiser les 
délais et les coûts de développement. Ce standard qui sera modélisable 
répondra à un deuxième objectif : atteindre les spécifi cités des clients.

DES PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT SUR LE MARCHE DES DRONES
 Grâce à ces innovations permettant d’améliorer la précision des jaugeurs 
carburant, ELDEC France pourrait voir augmenter sa présence au sein de 
programmes aussi bien civils que militaires avec des perspectives de 
développement sur le marché des drones.

A cela, s’ajoutent des marchés avec deux fabricants d’hélicoptères et trois 
acteurs du secteur des drones, obtenus grâce à un travail eff ectué pendant 3 
ans avec la R & D et le service commercial. Les investissements consacrés à la 
R & D sont rentabilisés car « ces nouveaux contrats devraient générer au total 
jusqu’à 15% de chiff re d’aff aires supplémentaire ». ELDEC France démontre ainsi 
sa performance par rapport à la concurrence sur un marché à faible croissance.

C’est à partir de son nouveau site de 1 800 m² plus adapté au Lean 

manufacturing qui pourra héberger les 90 salariés que la PME devrait 
compter en 2025, doublant ainsi l’eff ectif actuel, qu’ELDEC France 
poursuivra son plan stratégique de développement 2014-2025.
w

• Installa(on Design Support  • High-accuracy  • Lightweight • Wireless 

©	2016	Crane	Aerospace	&	Electronics	

Chiff res clés ELDEC France – CRANE Aerospace
Directeur général : David PERRET

Eff ectif : 45 salariés
Clients principaux : Airbus, ATR, Pilatus, Zodiac, Leonardo company, Safran Landing Systems

CA 2016 : 10,1 M€
CA Export : 58%

Contact ELDEC France – CRANE Aerospace 
Patricia JOUVENCEAU | Customer Services Manager 

Crane Aerospace - Lyon Site
+33(0)472-814-206 | Fax: +33(0)472-377-230

10 rue de Lombardie | 69800 SAINT PRIEST – France 
Patricia.Jouvenceau@craneaerospace.com.fr

www.craneae.com
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SAFRAN LANDING SYSTEMS 

S
afran Landing Systems, anciennement Messier-Bugatti-Dowty 
est une fi liale du groupe Safran, groupe international de haute 
technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de 

l’aéronautique, de la défense et de la sécurité. Safran Landing Systems 
est le leader mondial de l’atterrissage et du freinage aéronautiques.  

En activité depuis 1985, le site de Villeurbanne abrite une unité de 
production de disques de freins en carbone-carbone, qui lui vaut d’être 
reconnu comme un centre d’excellence international de ce matériau et 
un important centre d’essais et de recherche spécialisé dans les matériaux 
de friction. Partenaire privilégié d’une trentaine d’avionneurs dans 
les domaines du transport civil, régional et d’aff aires, mais aussi dans le 
domaine militaire, il s’étend sur une superfi cie de 57 000 m² et off re une 
totale synergie entre étude, conception et production. Il produit également 
des disques de freins carbone pour l’automobile de compétition.

LEADER DES FREINS CARBONE-CARBONE
Le carbone-carbone est une révolution technique qui a permis de réduire 
le poids de ces équipements de moitié par rapport aux freins acier tout 
en améliorant les performances. Le carbone-carbone produit sur le site de 
Villeurbanne est composé d’une matrice en carbone et d’un renfort en 
fi bres de carbone, ce qui lui confère des qualités exceptionnelles même 
lorsqu’il est soumis à de très hautes températures. Depuis leur introduction 
en 1986 sur les Airbus A310, les freins carbone-carbone équipent 
aujourd’hui plus de 50% des avions de ligne en circulation. Les matériaux 
ont constamment évolué au fi l des années pour devenir plus résistants 
et plus légers. La troisième génération de matériau composite carbone-
carbone, produite à Villeurbanne, a permis de réduire de 30% l’usure des 
disques de freins par rapport à ceux de la génération précédente.

20 MILLIONS € SERONT INVESTIS D’ICI 2020
Les équipements de production, à la pointe de la technologie, incluent des 
lignes textiles automatisées, des fours de carbonisation et d’infi ltration et des 
robots d’usinage automatique pour les disques. Avec la mise en service des 
nouveaux bancs, le site Safran Landing Systems de Villeurbanne regroupe 
un ensemble de moyens de tests de freinage et une capacité d’essais tous 
produits et toutes applications aéronautique, automobile, ferroviaire… 
Safran Landing Systems travaille actuellement sur le SEPCARB IV. Ce 
nouveau matériau en phase de certifi cation pour Airbus apportera 

une endurance et une résistance à l’oxydation encore supérieures aux 
gammes présentes sur le marché et permettra à Safran Landing Systems 
de maintenir son leadership. 20 millions € seront investis dans les 2 ans 
à venir pour assurer une montée en puissance progressive qui devrait 
atteindre 60% de la production globale du site d’ici 2020.

Membre fondateur d’Aerospace Cluster in Rhône-Alpes et parmi les 
partenaires principaux de l’Institut Carnot, Safran Landing Systems est un 
acteur impliqué en région.
 

Contact Safran Landing Systems 
Raïssa KASA VUBU Communication interne | RH 

Tél. 04 72 35 55 77
7 avenue du Bel Air 69627 Villeurbanne

raissa.kasavubu@safrangroup.com
www.safran-landing-systems.com

Chiff res clés 2016 Safran Landing Systems (site de Villeurbanne)
Directeur : Jean-Luc NOIRJEAN

Eff ectif 2016 : 220 salariés
CA 2016 (groupe Safran consolidé): 15781 M€

Plus de 400 tonnes de carbone-carbone produites chaque année à Villeurbanne

• Système de rétrovision par caméra

• Frein carbone
• du Boeing 737NG
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VISION  SYSTEMS

S
ystémier dans les solutions de protection solaire, de divertissement 
à bord, d’aide à la conduite et composite de précision créé en 2005 
(reprise de Robert Berliet Entreprise fondée en 1928), Vision Systems 

est leader mondial dans la protection solaire de cockpits d’avions.

L’INNOVATION EST LE PREMIER MOTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
Avec la Business Unit Aeronautics, le savoir-faire de cette PME lyonnaise 
basée à Brignais s’étend du développement de stores et pare-soleil à 
la production de hublots opacifi ants à l’électronique embarquée et au 
composite. Leader sur la protection solaire opacifi ante, Vision Systems 
est également un challenger innovant et compétitif en systèmes de 
divertissement à bord et en solutions composite haut de gamme. 

Leader européen dans les rétroviseurs ainsi que dans les portillons anti-
agression et pionnier dans les systèmes d’aide à la conduite avec analyse 
d’images développés par la Business Unit Safety Tech, Vision Systems 
consacre 8,5 % de son chiff re d’aff aires à la recherche et au développement 
entièrement intégrés dans chaque Business Unit.
Avec une unité de production et commerciale aux Etats-Unis (2014) et des 
bureaux commerciaux à Singapour (2015) et Dubaï (2017), Vision Systems 
s’organise pour absorber une croissance soutenue dans les prochaines années.

RÉTROVISION PAR CAMÉRA ET CROISSANCE EXPONENTIELLE 
Vision Systems prépare la mise sur le marché 
de Smart-Vision qui remplace les rétroviseurs 
par des caméras HD et des écrans intérieurs 
permettant une rétrovision plus performante, 
avec des fonctionnalités d’aide à la conduite 
(alertes angles morts, piétons sur la voie, 
véhicules en approche rapide…). En l’absence 
de prise d’air extérieure, ce système réduira la 
consommation de carburant de 1 à 2 litres/100 
km. Avec cette solution Vision Systems compte 
réaliser un million d’euros de chiff re d’aff aires en 
2018 et prévoit une croissance exponentielle.

VITRAGE INTELLIGENT
Vision Systems a présenté sa solution de protection solaire opacifi ante Nuance 
pour la première fois à Aircraft Interiors Expo (AIX) à Hambourg en 2010 puis sur 
diff érents salons internationaux dans le nautisme, le ferroviaire et l’automotive. 
Vision Systems reçoit alors ses premières commandes de solutions opacifi antes 

(camping-car (2012), aéronautique (2013), nautisme (2014), et train (2016) 
et reçoit parallèlement de nombreux prix de l’innovation dans le nautisme, 
l’aéronautique et le ferroviaire. 

Vision Systems crée la 3ème Business Unit Smart Lite dédiée aux vitrages 
intelligents en 2016. Cette solution « Nuance » à teinte réglable électroniquement 
basée sur la technologie SPD Suspended Particle Device, a nécessité 4 années de 
développement. Elle équipe déjà le hublot zénital du Falcon 5X de Dassault, le H175 
VIP d’Airbus Helicopters, le E1000 d’Epic, le HA-420 d’HondaJet ainsi que le Falcon 
900 réaménagé par RUAG. L’équipementier fournit ainsi de nombreux segments 
de marchés du transport nautique (avec notamment le Yacht Mercedes), aérien, 
terrestre, ferroviaire, routier et utilitaire… De nouveaux développements ont 
permis de présenter la deuxième 
génération Nuance V2 à Aircraft 
Interiors Expo en 2017.

La signature en juin 2017 d’un 
accord commercial avec le géant 
américain PPG pour travailler 
ensemble sur le développement 
de nouvelles applications 
aéronautiques utilisant les solutions 
de hublots opacifi ants Vision 
Systems laisse entrevoir de belles 
opportunités de développement.

Contact Vision Systems 
Alexandra MARTIN-DEVAUD

Responsable Marketing et Communication
Tel: +33 4 72 31 38 32

5 chemin de Chiradie 69530 Brignais FRANCE
www.visionsystems.fr

Vision Systems
Président : Carl PUTMAN

Eff ectif : 250 salariés
Chiff re d’aff aires 2016 : 35 millions €

• Solution
• opacifi ante pour

• hublot d’avion

• Système de rétrovision par caméra
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BERARD TÔLERIE FINE DE PRÉCISION

A  
la fois co-concepteur, sous-traitant et assemblier, la société 
BERARD fondée en 1953 par Adrien BERARD est spécialiste en 
tôlerie fi ne de précision. Installée à Brignais depuis 1973, elle 

a pour principaux clients des constructeurs de poids lourds, pour 
lesquels elle fabrique des pièces de formes complexes, équerres, pattes 
de renfort, braquettes…situées au niveau du châssis et du bloc moteur.

UNE FORTE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT 
1ère entreprise de France équipée en 2012 d’une presse plieuse TRUMPF 
TRUCELL 7000 qui lui a permis de gagner trois jours sur un cycle de production 
de trois semaines, la société BERARD investit la même année dans l’extension 
de ses locaux dont la surface a été agrandie de 1 200 m² et portée à 9 200 m².
Depuis janvier 2017, avec 4600 m² d’atelier supplémentaire, la surface de 
production permet à la société BERARD de réaliser de nouveaux produits 

plus volumineux. La 
réalisation de pièces 
de plus en plus 
compliquées et de 
plus en plus épaisses 
est désormais 
possible grâce à parc 
machine récent. Ce 
matériel performant 
répond aux 
exigences élevées 
des constructeurs 
parmi lesquels le 
constructeur de 
véhicules industriels 

Volvo Trucks et le fabricant de machines textiles Staübli. Plus de la moitié des 
pièces produites par la tôlerie sont exportées par ses clients !

COLLABORATION AVEC NAVYA
Avec 5 à 7 % de son chiff re d’aff aires annuel consacré aux investissements, la 
société BERARD est partenaire depuis 2015 du développement de la navette 
autonome NAVYA dont elle a participé à la conception de l’ensemble de la 
structure métallique châssis trains-roulants et arceaux. Cette collaboration 
lui permet d’envisager, la production de 100 à 150 unités par an d’ici 2018 
et d’être l’un des fournisseurs de ce nouvel acteur lyonnais de la mobilité.

DES CONTAINERS ENTERRÉS POUR LA RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS
Depuis 2015 également, la société BERARD conçoit et fabrique des 
containers enterrés pour la récupération des déchets, en collaboration 
avec l’entreprise BIHR Environnement, spécialiste du mobilier urbain en 
béton et basé en Meurthe et Moselle. Avec une capacité de production 
de 1000 à 2000 unités par an, cette coopération métal/béton illustre la 
capacité de la société BERARD à concevoir des produits complexes.

LA BMW 328 JUNIOR COLLECTOR CAR EST UN CONCENTRÉ DES 
SAVOIR-FAIRE ET DU SAVOIR-CONCEVOIR DE LA SOCIÉTÉ BERARD

A l’occasion des 75 ans de BMW, les concepteurs du bureau d’études des 
ateliers Bérard ont créé en 2007 un modèle au 6/10 de la légendaire BMW 
328 construite de 1936 à 1940. Disponible en 4 couleurs, entièrement dessiné, 
développé et assemblé par la société BERARD, 
ce véhicule junior collector de 171 kg à la 
carrosserie composite et au châssis tubulaire 
est animé par un moteur essence 4 temps - 
170 cm3 de 6,5 Cv. Produit sous licence BMW, 
il est entièrement géré industriellement, 
de l’approvisionnement au stockage et à la 
distribution sur les cinq continents. 
Avec une production de 15 véhicules par 
an, la BMW 328 Junior Collector Car est 
un concentré des savoir-faire et du savoir-
concevoir de la société BERARD, présent dans 
20 concessions BMW du monde entier dont 
le superbe show-room de l’avenue Georges V 
de la célèbre marque à hélice.

Contact Société BERARD
Didier SUC - Directeur général – CEO

12-14 Chemin des Basses Vallières
ZI nord, BP 55, 69530 Brignais

Tél  : 04 72 31 81 83 / Fax : 04 78 05 42 25
Mail : dsuc@berardsa.fr / www.berardsa.fr

Chiff res clé Société BERARD
Chiff re aff aires 2016: 11 millions d’euros

Eff ectifs : 100 salariés 

• BMW 328 Junior Collector Car

• Protection
• thermique
• d’échappement
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INSTITUT DES RESSOURCES INDUSTRIELLES

L’institut des ressources industrielles,
UN CENTRE DE FORMATION

EN PHASE AVEC LES ÉVOLUTIONS DE L’INDUSTRIE

A
nticiper les besoins en formation est une préoccupation inscrite 
depuis de longues années dans la stratégie de METALLURGIE 
rhodanienne. 

Le CFAI (Centre de Formation d’Apprentis de l’industrie) de l’AFPM et l’AFPI 
rhodanienne (Association de Formation Professionnelle dans l’industrie) 
sont deux structures de formation professionnelle, créées par la Branche 
de la Métallurgie du Rhône en 1961. La première dédiée à l’apprentissage, 
le CFAI de l’AFPM, forme par l’alternance pour les niveaux CAP, Bac Pro, 
BTS et Ingénieurs, à l’ensemble des métiers industriels. L’AFPI rhodanienne 
propose des formations professionnelles pour des salariés, des jeunes en 
contrat de professionnalisation, des demandeurs d’emplois, des salariés 
d’entreprises du travail temporaire. Elle exporte également son savoir-
faire à l’international. Ces deux structures regroupées sous la marque « 
institut des ressources industrielles » à Lyon, cumulant leur expérience de 
plus de 50 ans dans la formation professionnelle, ont permis de faire du 
centre de formation, un « Pôle d’Excellence pour l’industrie », reconnu et 
utilisé par de nombreuses industries : Métallurgie, de Energie, Oil & Gas, 
Chimie, Agro-alimentaire, Santé et Plasturgie.

L’institut des ressources industrielles, centre de formation unique en 
France est aujourd’hui le premier pôle de l’industrie du futur en Auvergne 
Rhône-Alpes, véritable « vitrine des nouvelles technologies et des 
formations aux nouveaux métiers de l’industrie ».

OBJECTIF 2020 : DIGITALISATION et REDEPLOIEMENT DE L’OFFRE DE 
FORMATION

Compte-tenu de l’évolution des comportements sur le numériques des 
jeunes, des adultes et des industriels, et des nouveaux outils disponibles, 
l’institut des ressources industrielles mène naturellement de nombreux 
chantiers sur le thème du digital : Lancement d’une application 
smartphone/tablette « Go to Industry », mise en ligne d’une visite virtuelle 
intérieure de ses plateformes techniques de type Google Street View, 
présence sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin, sur la plateforme 
vidéos Youtube, refonte de site internet.

DES FORMATIONS QUI ACCOMPAGNENT LES MUTATIONS DE L’INDUSTRIE
Le nécessaire redéploiement et développement d’une off re de formation 
adaptée aux besoins de toutes les industries a amené l’institut des 
ressources industrielles à se doter dès 2015 de nouvelles plateformes 
techniques via une extension de 6 700m2.

Cette extension ainsi que les transformations des plateformes existantes visent à :
• Développer et adapter l’off re existante pour les secteurs relevant de 

la métallurgie et pour les nouvelles technologies,
• Poursuivre et accentuer les développements de nouvelles actions 

de formation professionnelle pour les salariés de l’industrie et 
développer des parcours de formation diplômants ou certifi ants pour 
les nouveaux collaborateurs, jeunes et adultes,

• Développer des actions de formation sur les thèmes des nouvelles 
technologies et compétences de demain.

Les moyens matériels et pédagogiques mis en œuvre au sein de l’institut 
des ressources industrielles permettent d’accompagner les mutations du 
tissu industriel régional, d’anticiper les exigences de qualifi cations de plus 
en plus pointues, de répondre au plus juste à l’émergence de nouveaux 
emplois et de nouvelles compétences et de valoriser l’image du monde 
industriel auprès des jeunes et de leur famille.

Contact
nstitut des ressources industrielles

10 bd Edmond Michelet – 69 351 LYON CEDEX 08 - France
www.iri-lyon.com

contactentreprises@iri-lyon.com
Tél. 04 78 77 45 85

L’institut des ressources industrielles en 2017
 31 700 m2 dont 12 000 m2 d’Ateliers et de Salles Technologiques

4 400 salariés en formation continue / an
1 400 Apprentis

350 jeunes en Contrat de Professionnalisation
Objectif 2020 (hors formation continue)

 1 600 Apprentis par an
 500 jeunes en Contrat de Professionnalisation
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ECAM LYON

F
ortement ancrée sur le territoire, l’ECAM Lyon qui a fêté en 2015 
ses 75 ans d’installation sur la colline de Fourvière et ses 115 ans 
d’existence propose la formation d’ingénieur ECAM Arts et Métiers 

et 3 formations Ingénieur ECAM de spécialité en alternance. Après avoir 
formé plus de 8 000 ingénieurs, depuis sa création, dans un monde 
aujourd’hui globalisé, où la concurrence entre les écoles est très forte, 
l’école doit faire face à de nouveaux enjeux de développement tant 
pédagogiques que géographiques. 

PLAN CAMPUS 2025
Afi n de proposer une formation enrichie et ambitieuse, l’ECAM Lyon a 
lancé en 2016 son plan campus 2025. Un plan de développement réfl échi, 
porté par une dynamique interne et décliné selon plusieurs axes allant 
du développement de la visibilité à l’attractivité de l’école en France et à 
l’international.  

L’ECAM Lyon a déployé en 2016 la première phase de son plan stratégique 
autour de 2 axes :

• Une ouverture à l’international avec l’ouverture en 2016 d’une 
formation internationale de 5 ans, accréditée par la CTI (Commission 
des Titres d’Ingénieur) et dispensée entièrement en anglais, une 
première pour une école d’ingénieurs française. Elle accueille 
aujourd’hui 65 étudiants, dont 25% de fi lles, de 16 nationalités et 
accueillera jusqu’à 150 élèves en 2018.

• L’extension du campus actuel situé au cœur de la ville qui 
passera de 3,5 hectares à 6 hectares en 2025. Les travaux se 
dérouleront en deux temps. Cette extension permettra d’accueillir 
2500 étudiants en 2025, donc de multiplier par 2,5 l’eff ectif actuel 
de 1200. 30 millions d’euros seront investis dans la modernisation et 
la construction d’équipements pour répondre aux nouveaux modes 
d’apprentissage et aux objectifs du plan.

DES PARTENARIATS AVEC LES ENTREPRISES
L’ECAM Lyon est un acteur qui participe au développement économique 
du territoire avec une ouverture sur l’extérieur via des partenariats 
entreprises :

• FabLab des Entrepreneurs : mise à disposition d’équipements et 
d’accompagnement des projets d’innovation

• ECAM Expert : mise en œuvre et recherche autour du Lean Management
• Dispositif Entreprenariat ECAM Lyon qui via un incubateur d’entreprises 

créé en décembre 2013 a déjà permis de créer 3 entreprises

• Mise en place de formations avec l’Institut des Techniques d’Ingénieurs 
de l’Industrie ITII : Energie Exploitation Maintenance, Génie Industriel et 
Mécanique.

Autant d’éléments qui contribuent au rayonnement de l’école dont 
l’ambition est de « donner du sens aux sciences » et de former des 
ingénieurs Arts et Métiers…  

Des investissements seront réalisés pour compléter les équipements 
existants et pour développer une posture partenariale exigeante et 
valorisante. Le campus sera ouvert sur l’extérieur avec, par exemple, 
l’accueil d’événements en lien avec les arts, l’artisanat et les métiers.

Contact ECAM Lyon 
Lydie BOUILLET

Responsable Vie étudiante et Evènements
lydie.bouillet@ecam.fr 

Ligne directe : +33 4 72 77 06 02

ECAM Lyon
40, montée Saint-Barthélemy 

69321 Lyon Cedex 05 – France
Tél. : +33 4 72 77 06 00

ecam.fr

Données Clés ECAM Lyon
Date de création : 1900

Directeur : Didier DESPLANCHE
1 100 étudiants en 2015 dont 10% étrangers
8 000 diplômés depuis la création de l’école

Taux d’employabilité : 96 % à 4 mois 
36 % des diplômés ont un 1er emploi à l’international

+ de 30 Universités partenaires à l’international 
600 entreprises partenaires

Budget de fonctionnement : 10 millions €
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METALLURGIE rhodanienne 

ENSEMBLE, FABRIQUONS L’INDUSTRIE DE DEMAIN

N
otre centre de ressources, commun à plus de 2000 industriels 
reliés les uns aux autres, propose des services mutualisés et sur-
mesure. Il off re des opportunités de collaboration et de partage. 

Il valorise l’esprit d’équipe de la métallurgie dans le Rhône.

NOS MISSIONS 

ACCOMPAGNER les entreprises sur diff érents volets*

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

*droit social et de la sécurité sociale, santé au travail, droit des aff aires-fi scalité, qualité-hygiène-sécurité-
environnement, métiers-qualifi cation, ingénierie fi nancière de la formation, emploi, innovation-recherche et 
développement, développement industriel et commercial, fi nancement du cycle de vie de l’entreprise.

Gouvernance METALLURGIE rhodanienne
Président : Paul ROLLAND

Vice-Président et Secrétaire : Patrick THOLLIN
Vice-Président chargé de la formation : Francis FORTIN 

L’UIMM a changé d’identité depuis le 26 juin dernier pour y intégrer la bannière de la Fabrique 
de l’Avenir.
METALLURGIE rhodanienne a décliné ce nouveau logo pour son identité. A la faveur de cette 
évolution, METALLURGIE rhodanienne va poursuivre le travail engagé pour se diriger vers un 
changement de nom. Une proposition de nouveau nom sera présentée lors du rassemblement 
du 4 juillet puis elle fera l’objet d’un vote en AG Extraordinaire le 14 septembre prochain.

MÉTALLURGIE rhodanienne représente
2 000 entreprises et 50 000 salariés.
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DISCOURS

PRISE DE PAROLE EN TANT QUE PRÉSIDENT DE LA 
COMMISSION COMMUNICATION DE L’UIMM

Comment s’est construite la nouvelle identité de l’UIMM et la 
campagne de la Fabrique de l’avenir ?

En tant que Président de la commission communication de l’UIMM, je 
souhaitais partager avec vous, l’histoire de la conception de la nouvelle 
identité de l’UIMM.

La démarche, la façon dont a été élaborée cette nouvelle image au sein de 
notre institution ont une grande importance pour moi. Elle est en parfaite 
harmonie avec le renouveau qui souffl  e aujourd’hui sur l’industrie, avec la 
nouvelle façon de travailler, de collaborer qui s’installe peu à peu dans nos 
entreprises.

Ce renouveau impacte également nos modes de faire au sein de notre 
institution. L’agilité est plus que jamais de rigueur.

Nous avons voulu mener un véritable travail de concertation, je dirai 
même de co-construction entre toutes les chambres territoriales et 
l’UIMM. Notre fi l conducteur a été celui du bon sens et de la réalité. Loin 
des grandes théories et des conseils d’experts en communication, nous 
sommes partis des bonnes pratiques de chacune des chambres, mais 
également des actions et du vécu sur le terrain de nos entreprises.

Pourquoi, alors que nous oeuvrons tous depuis des années à renforcer 
l’attractivité de l’industrie et de nos entreprises, son image a-t-elle autant 
de mal à évoluer ?

Pourquoi, alors qu’elle est reconnue internationalement pour sa capacité 
d’innovation et représente 75% des dépenses françaises en R&D, 
l’industrie est-elle perçue en France comme poussiéreuse et passéiste ?

Nous avons cherché tous ensemble des réponses à ces questionnements. 
Ce qui nous a permis d’identifi er les grandes orientations de la nouvelle 
identité et de la nouvelle communication de l’UIMM et de défi nir des axes 
stratégiques qui redonneront à notre industrie et nos entreprises la place 

qui est la leur dans le paysage économique de notre pays.

Notre alliance avec toutes les fédérations qui a donné naissance à 
un nouvel étendard pour l’industrie toute entière en est également le 
symbole : la Fabrique de l’Avenir.

Cette démarche collective est une mobilisation sans précédent de toutes 
nos industries, une mobilisation qui devrait permettre à l’industrie de 
retrouver toute sa place au coeur de l’activité de notre pays et dans le 
coeur des Français.

Avec l’ensemble des élus de nos territoires, une volonté commune a 
émergé. Celle de mettre en lumière l’ancrage territorial de l’industrie 
française. Celle de valoriser à sa juste mesure, sa contribution au 
développement économique et à l’emploi dans nos régions. Le maintien 
de la production industrielle sur le territoire français est la priorité de nos 
chefs d’entreprise, nous le savons tous ici. A nous de le faire savoir pour là 
encore lutter contre les préjugés et défaire ces idées reçues.

La deuxième priorité que nous nous sommes fi xés, c’est de développer 
l’attractivité de l’industrie auprès de nos diff érents publics et notamment 
des jeunes. Là encore, nous devons montrer la réalité de l’industrie, donner 
envie aux jeunes de découvrir comment nos entreprises contribuent aux 
transformations en cours de notre société, comment l’industrie est une 
formidable source d’opportunités et d’attractivité. Il faut leur dire que 
80 % des jeunes en alternance sont embauchés moins de 6 mois après 
leur formation, il faut leur donner envie de rejoindre les entreprises qui 
fabriquent l’avenir.

Notre ambition est de parler vrai, d’être au plus près du quotidien des 
français et de leurs préoccupations. Nous devons créer un réel écho, une 
prise de conscience auprès de tous nos publics. C’est ce que tous les 
industriels de la commission communication avaient en tête lorsque nous 
avons co-construit cette nouvelle démarche de communication.

Une démarche qui doit déclencher un élan spontané vers notre industrie 
et ses métiers.

INTERVENTION DE PAUL ROLLAND
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DISCOURS

PRISE DE PAROLE EN TANT QUE PRÉSIDENT DE 
METALLURGIE rhodanienne

Quelle déclinaison pour la nouvelle identité sur notre 
territoire ?

Une fois ce travail réalisé, il reste à chaque chambre à décliner les 
orientations retenues. Là encore la coconstruction et la concertation 
sont essentielles pour moi. Si on veut que cette nouvelle identité soit un 
véritable étendard, si on veut vraiment changer l’image de l’industrie, 
si l’objectif est de faire un travail en profondeur, alors, il nous faut 
obtenir l’adhésion de chacun des acteurs, de chacune des entreprises 
industrielles de notre territoire. Cette adhésion est essentielle car c’est 
bien dans la cohésion et avec la contribution de tous sur le terrain que 
les lignes vont bouger. Chaque entreprise doit aujourd’hui s’approprier 
la fabrique de l’avenir, en faire sa bannière pour créer une vague de 
fond qui parte du terrain et qui amplifi e cette nouvelle image sur 
notre territoire. Ce travail de co-construction ne portera ses fruits que 
si nous parlons d’une seule voix, au niveau des fédérations comme 
des entreprises. J’encourage donc chacune et chacun d’entre vous à 
télécharger dès aujourd’hui sur notre site, le logo de la Fabrique de 
l’avenir mais je vous encourage également à relayer toutes les actions 
de communication en cours, par tous les moyens, à votre disposition, 
site internet, mail, plaquette, cartes de visite. Plus la fabrique de 
l’avenir sera visible sur notre territoire, plus l’industrie bénéfi ciera de 
sa nouvelle image, plus nos entreprises seront attractives, plus elles 
consolideront leur développement.

En ce qui concerne l’identité de notre chambre territoriale, METALLURGIE 
rhodanienne, nous avons décliné le nouveau logo réseau depuis le 26 juin 
dernier. Mais nous voulons aller plus loin et profi ter de cette évolution, 
pour changer de nom et lui donner un nom avec une résonnance plus 
moderne, plus internationale, plus en phase avec le projet de la chambre. 
Ce nouveau projet que nous portons depuis plus d’un an a pour vocation 
prioritaire de servir la compétitivité des entreprises.

Son ambition : anticiper et répondre à leurs attentes, les accompagner au 
plus près sur tous leurs questionnements.

A ce titre, le nouveau nom pour notre organisation est stratégique. Si 
nous voulons mener notre projet stratégique vers la réussite, chacun 
d’entre nous doit être persuadé de sa pertinence et de son bien fondé. 
Là encore, cette adhésion ne peut passer que par la concertation. Ainsi 
avec un groupe de travail constitué de chefs d’entreprise adhérents de 
METALLURGIE rhodanienne, nous avons élargi les champs des possibles 
et envisagé de nombreuses options. Nous avons fait émerger une 
nouvelle dénomination. Ensuite, nous avons soumis ce nouveau nom à 
l’approbation du dernier conseil de direction, le 17 juin dernier. Aujourd’hui, 
je peux vous l’annoncer : le nom UIMM LYON- France a été retenu. Ce 
changement fera bien entendu l’objet d’un vote en Assemblée Générale 
Extraordinaire le 14 septembre prochain. A partir de là, l’ensemble de nos 
outils de communication véhiculeront ce nouveau nom.

C’est un virage important dans la vie de notre organisation, un message 
fort que nous envoyons à nos entreprises, un message de cohésion et de 
modernité qui va dans le sens de nos orientations stratégiques.

Parce que tous ensemble, nous serons toujours plus forts pour faire 
bouger les lignes.

Parallèlement à ces évolutions d’image et de communication, je veux juste 
rappeler la transformation digitale qui est en cours à l’UIMM Lyon - France 
depuis une année et demie. Comme je l’ai évoqué tout à l’heure, nous 
devons changer profondément nos modes de faire, nous diriger vers des 
modes agiles qui simplifi ent les relations, qui optimisent les collaborations 
pour une plus grande effi  cacité. Cette transformation numérique a pour 
ambition de nous rapprocher de nos adhérents par une communication 
plus rapide, plus interactive et plus à l’écoute. Cette digitalisation va 
permettre également de développer de nouveaux services, d’élargir nos 
champs d’intervention, d’explorer avec eux de nouveaux sujets, des sujets 
qui nous permettront ensemble de fabriquer l’avenir.

Au travers de toutes ces actions, nous voulons créer une véritable 
communauté de partage afi n que l’industrie retrouve la place qui est la 
sienne dans le paysage économique et social français. Et c’est pour initier 
et pour consolider cette communauté que j’ai voulu aujourd’hui tous nous 
réunir à l’occasion de cet évènement majeur pour l’industrie du Rhône, 
alors en toute convivialité partons ensemble dans les nuages pour cette 
belle soirée qui s’annonce riche en amitiés et en partages.
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L’INDUSTRIE EN FRANCE LES CHIFFRES CLÉS

VALEUR AJOUTÉE

274 MRDS €
(INDUSTRIE MANUF. : 219 MRDS €)

POIDS DANS LE
PIB MARCHAND

12,6%
(INDUSTRIE MANUF. : 10%)

TOTAL INVESTISSEMENT
INDUSTRIEL

80 MRDS €

NOMBRE D’ENTREPRISES

260 000
(DONT 90% PME ET TPE)

CONTRIBUTION
L’INDUSTRIE À LA
R1D PRIVÉE EN FRANCE

80%

PART DE L’INDUSTRIE
DANS LES EXPORTATIONS 

FRANÇAISES

74 %

EMPLOIS DIRECTS

3 115 000

EXPORTATIONS

445 MRDS €

DÉPENSES R&D

25 MRDS €

EMPLOIS INDIRECTS

4 500 000
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Rodolphe SAVEREUX | Tél. 04.78.30.71.25 | Tél. 06.73.99.96.74
Agence Savereux RP | 18 place Tolozan | 69001 LYON
www.savereux-rp.com
rodolphe. savereux@savereux-rp.com

CONTACT 

Pauline AMADE DIMITROV | Tél. 04.78.77.06.14
La Cité des Entreprises | 60, avenue Mermoz
69372 LYON CEDEX 08
p.amade-dimitrov@metallurgie.org - www.metallurgie.org


