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COMMUNIQUE
DE PRESSE
Ensemble, mettons-nous au vert pour développer la compétitivité des entreprises
industrielles !
La communauté d’UIMM LYON-FRANCE s’est une nouvelle fois retrouvée pour célébrer l’industrie. Plus de
300 personnes avaient répondu présentes pour participer à ce grand récit collectif initié il y a 3 ans par cette
organisation professionnelle. L’ambition, créer du lien sur le territoire pour développer la compétitivité des
entreprises industrielles. C’est à l’Hippodrome de Parilly que tous les participants se sont mis au vert le
temps d’une soirée.

Coup de chapeau à Paul ROLLAND
Paul Rolland, après 6 années d’un mandat très actif à la tête de l’UIMM LYON-FRANCE, a passé le relais à un
nouveau Président, Bruno VOLAND. La communauté a salué le travail réalisé par Paul ROLLAND tout au long
de son mandat. Elle a également salué les valeurs qui guident son action : l’ouverture, le dialogue, la
bienveillance et le sens d’intérêt général. Sa contribution en matière de communication a également été
remarquée. Paul ROLLAND a, entre autres, initié le lancement La Fabrique de l’Avenir, une campagne de
communication nationale qui accompagne le renouveau de l’industrie depuis 2 ans.

Un nouveau président pour l’UIMM LYON-FRANCE
Bruno VOLAND, nouveau Président de l’UIMM LYON-FRANCE et dirigeant de TRA-C est lui aussi un industriel
engagé. Ses objectifs prioritaires pour son mandat : renforcer la relation avec les dirigeants pour les fédérer
autour des opportunités d’actions qui sont considérables : industrie du futur, développer l’internationalisation
des PMI, financer l’investissement, rénover les compétences et les métiers, moderniser les relations de
travail...

Les dispositifs médicaux, un marché à la pointe de la technologie à découvrir
En 2017, le marché Français des dispositifs médicaux représentait 28 milliards d'€ de chiffre d’affaires, réalisé
par plus de 1.300 entreprises, dont 92% sont des PME. Ce secteur industriel génère 85.000 emplois en France.
Une exposition réunissait des acteurs clés du territoire. PME ou bien startups, toutes offrent des solutions
innovantes basées sur des technologies de pointe. Elles ont un point commun : œuvrer pour le bien être ou
une meilleure santé pour chacun.
 MIRIMA, fabricant de sièges ergonomiques,
 NORAKER, spécialisé dans le bioverre qui restaure le volume osseux,
 MEANWHILE, fabricant de robots mobiles collaboratifs, EDAP TMS, leader dans la technologie des
ultrasons appliquée au médical,
 FABMED, spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux pour l’orthopédie et le maxillodentaire,
 MGA Technologies, équipements premium et high-tech pour les plus grands acteurs mondiaux de
l’industrie médicale…

3 ateliers santé bien être
La Fondation PiLeJe dont l’ambition est de contribuer à la promotion de la santé durable a animé 3 ateliers
autour de la santé bien être. L’objectif était que chacun puisse prendre conscience qu’avec des petits gestes
le quotidien pouvait être amélioré dans le cadre du travail ou chez soi. De nombreux participants se sont
exercés à la Gym du Dos, des exercices simples à pratiquer partout, à la cohérence cardiaque, une technique
de de respiration) à fréquence fixe. Ils ont également pu acquérir le B.A-BA de la nutrition.
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Paul ROLLAND, un mandat placé sous le signe de l’ouverture et de l’engagement !
Après 6 années de Présidence et conformément aux statuts de l’UIMM LYON-FRANCE
Paul ROLLAND, industriel engagé passe le relais à son successeur. Son mandat a
notamment été marqué par sa volonté d’ouverture et de dialogue qu’il n’a cessé de
déployer auprès de tous les acteurs de l’industrie. Ses actions en matière de
communication ouvrent également la voie d’une nouvelle image de l’industrie, une
industrie qui fabrique l’avenir !

Industriel engagé, militant depuis plus de 20 ans dans les rangs de l’UIMM.
Homme de conviction, engagé notamment en faveur de la formation professionnelle, Paul Rolland a détenu
de nombreux mandats visant à soutenir et encourager la formation, axe essentiel pour l'avenir de notre pays.
Il a été Président du syndicat des Petites Entreprises de la Métallurgie à Lyon entre 2000 et 2004. Il a rejoint
les instances de METALLURGIE rhodanienne au moment de sa première élection à la tête de ce syndicat.
Paul ROLLAND était Président de l’UIMM LYON-FRANCE depuis le 27 septembre 2012. Il a été réélu à ce poste
en septembre 2015 pour une durée de trois ans. Il exerçait depuis 2004 le mandat de vice-président.
Au niveau national, il était membre du Bureau et du Conseil de l’UIMM. Président de la Commission
Communication depuis 2015, il a collaboré au côté du Président SAUBOT. Ses choix en matière de stratégie de
communication ont permis la montée en puissance d’une communication grand public au niveau national,
avec le lancement notamment de la Fabrique de l’Avenir dont l’ambition était de renforcer l’attractivité auprès
des jeunes.
Dans le cadre de l’ensemble de ses mandats, les réformes réalisées ont été le fruit d’un travail de conviction
pour gagner chacun à une vision partagée. Sous sa présidence, l’UIMM LYON-FRANCE est devenue un espace
de dialogue dans lequel grands groupes mondiaux, ETI familiales et entreprises patrimoniales ont trouvé leur
place côte à côte. Il associe les fédérations professionnelles aux décisions de son Conseil de Direction.

Un chef d’entreprise actif et innovant
Depuis la fin des années 70, Paul ROLLAND dirige STEEC, spécialiste de l’usinage micromécanique de haute
précision, structure qu’il a créée. L’entreprise est au service des industries de pointe : spatial, médical,
nucléaire, horlogerie.
Il a choisi au tournant des années 2000 de se diversifier, par rachats successifs, dans la rénovation des cylindres
utilisés dans les industries agroalimentaires. Cette activité se développe aujourd’hui dans les carburants issus
de matériaux organiques. Elle lui a offert l’opportunité de créer un courant d’affaire significatif à l’export dont
il a pris lui-même la responsabilité. Il a notamment noué des relations d’affaires en Afrique de l’Ouest. Il
s’appuie en outre sur un partenariat solide avec une entreprise allemande (BREITENBACH).
Le groupe qui gère l’ensemble des activités se nomme PRF et est basé à Brindas dans le Rhône où il emploie
25 salariés.

BRUNO
VOLAND

Bruno VOLAND, un nouveau président pour l’UIMM LYON-FRANCE :
Industriel engagé, Bruno VOLAND est membre du Comité et du Conseil de Direction
d’UIMM LYON-FRANCE depuis 2010. Il est très impliqué dans la vie et le
développement du territoire. En parallèle, il développe son entreprise TRA-C
industrie, experte dans le travail des métaux et de l’assemblage.

Un parcours exemplaire
Agé de 51 ans, Bruno VOLAND est originaire de Saint-Nazaire (issu d’une famille
associée à l’activité des chantiers navals et de l’aéronautique). D’une formation technique solide au sein de
l’institution des compagnons du devoir et du tour de France (AOCDD 1986-91), il s’est perfectionné au cours
de ses études dans les métiers de la chaudronnerie et soudage industriels.
Il a intégré le groupe RENAULT VI en 1994 et rejoint la région Rhône-Alpes. Après une expatriation en Malaisie,
il fonde TRA-C industrie1 en 2001 aux Olmes, près de Tarare. Dix-sept ans plus tard, l’entreprise compte plus
de 100 personnes et génère 11 millions d’euros de chiffre d’affaires.
La même année, il est un des membres fondateurs du club d’entrepreneurs, Tararevolution2 qui rassemble
aujourd’hui 56 entreprises et 3500 salariés autour de la promotion industrielle du pays de Tarare.
Conseiller du Commerce Extérieur de la France depuis 2013, il a conduit de nombreuses missions
internationales (www.cce-rhonealpes.org).
Bruno VOLAND est également membre de la Commission économique du MEDEF Lyon-Rhône.

Une vision de l’industrie axée sur l’innovation, l’international et la formation
Le nouveau Président d’UIMM LYON-FRANCE souhaite renforcer la relation avec les dirigeants pour les fédérer
autour des opportunités d’actions qui sont considérables : industrie du futur, développement de
l’internationalisation des PMI, financement de l’investissement, rénovation des compétences et des métiers,
modernisation des relations de travail...
Il s’engage pour les accompagner au plus près de leurs préoccupations, à l’écoute constante de leurs besoins,
et pour accroître le rayonnement de l’Industrie afin d’en améliorer l’influence sur le territoire.
Outre l’innovation et l’international, la formation fait partie intégrante de l’ADN de Bruno VOLAND. Selon lui,
la clé du succès de son entreprise dans un secteur de pointe repose sur la mise en place, dès l’origine, d’un
système d’apprentissage et d’alternance en interne, avec l’implication de collaborateurs à hautes
compétences. La formation au service de l’emploi figurera en tête des priorités de son mandat.

TRA-C industrie, une activité autour du travail des métaux et de l’assemblage


Expert dans le travail des métaux, TRA-C accompagne ses clients avec son savoir-faire d’ingénieriste et ses capacités de
production (Ingénierie et fabrication Produit & Process) ; (ex : systèmes d’assaut pour Arquus, Nexter Systems…, système de
manipulation de drones, systèmes de surprotection balistique spécifique…)
 Réalisation de machines spéciales pour des grands donneurs d’ordres
 Solutions clé en main pour le soudage par friction malaxage (Friction Stir Welding - FSW), TRA-C industrie leader Européen
dans la Technologie.
Assistance
technique
formations
les métiers
de la métallurgie,
en France et à l’International (centre formation
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2
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MEDICAUX
L’exposition du marché des dispositifs médicaux
Le marché mondial des dispositifs médicaux était évalué de 370Mds$ en 2015. Il progresse chaque année
de 5 % Le marché français est quant à lui de 28Mds€ en 2016 dont 8Mds€ à l’exportation avec une croissance
annuelle à l’exportation de 5% positionnant la France au 2e rang européen et 4ème mondial. De nombreux
acteurs clés sont implantés à Lyon et sur le département du Rhône. Des grands groupes internationaux
comme bioMérieux mais également des PME avec une R&D particulièrement performante qui leur permet
de se positionner au niveau mondial.
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Meanwhile, les temps modernes libérés !
Meanwhile est le seul acteur en France à dédier son activité à la conception et à la fabrication de solutions
sur mesure à base de robots mobiles collaboratifs…pour que … « pendant ce temps-là, les femmes et les
hommes puissent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajouté ». Entretien avec Sacha STOJANOVIC,
le dirigeant de cette startup créée fin 2017.
La création de Meanwhile est directement liée à votre histoire, pouvez-vous nous la raconter ?
Sacha STOJANOVIC : J’ai toujours été passionné par les robots, tout petit j’adorais le film
« Les temps modernes » de Charlie Chaplin. Tout naturellement, j’ai démarré ma carrière
dans la robotique en 1996. Très vite, j’ai créé mon entreprise qui a été rachetée par ABB
puis j’ai intégré Assystem. En 2016, alors que je travaillais sur un projet pour la Fête des
Lumières à Lyon, j’ai eu un déclic. Ce que je faisais n’était plus en phase avec mes valeurs.
Je voyais bien que la montée en puissance de la robotisation se faisait au détriment des
emplois. Pour moi, l’innovation n’a lieu d’être qu’à la condition qu’elle soit au service de
l’Être. C’est mon crédo et c’est ainsi que Meanwhile est née il y a 6 mois, une entreprise
spécialisée dans la conception de solutions à base de robots collaboratifs et plus
particulièrement de Cobots Mobiles … pour que la machine soit au service de l’homme et
pas l’inverse … Et il y a énormément de domaines dans lesquels nos robots peuvent
intervenir, les usages sont à l’infini : prise en charge et distribution de matériels, accueil
sécurisé des visiteurs dans un immeuble, surveillance et protection des bureaux, etc…
Aujourd’hui, vous êtes le seul acteur en France dans votre activité, comment avez-vous élaboré vos solutions ?
Pour aller plus vite, nous nous sommes appuyés sur Omron, un géant japonais en automatisme, connu pour les
équipements médicaux. Omron détient un système de navigation sophistiqué et l’a industrialisé. Il lui a fallu 16 ans pour
mettre au point ce produit. Nous avons mis en place un partenariat avec eux pour la fourniture de la mécatronique (1).
C’était pour nous un gain de temps précieux et en même temps la garantie de la fiabilité. C’est un des systèmes les plus
performants au monde, notamment quand il s’agit de faire fonctionner les robots mobiles en flotte. A partir de ce système
et de l’analyse des besoins de nos clients, nous sommes capables d’imaginer et de gérer l’usage qui va avec. Notre valeur
ajoutée est là. Nous imaginons la solution qui répondra aux attentes clients. Nous travaillons sur le design du robot, nous
développons et programmons ce que nous appelons la couche applicative qui permettra au robot de réaliser ce qui est
attendu de lui, nous faisons fabriquer les pièces nécessaires auprès de sous-traitants puis nous assemblons l’ensemble
et l’installons chez le client en le connectant si besoin aux équipements. Nous sommes aujourd’hui le seul acteur à pouvoir
proposer des robots mobiles collaboratifs, complets et prêts à l’usage.
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Vos robots peuvent en fait s’adapter à toutes les activités, mais quels sont les marchés visés ?
Nous avons choisi de nous concentrer sur 3 marchés. Tout d’abord, l’industrie
manufacturière qui a besoin de transport ponctuel au sein de leurs ateliers. Nos
robots soulagent les salariés dans ces tâches difficiles et ingrates, et leur
donnent le temps et l’envie de faire autre chose. Et puis, cerise sur le gâteau, ils
permettent
aux
entreprises
d’optimiser
leur
productivité.
Notre 2ème marché, c’est le tertiaire et les bâtiments IGH (2). Aujourd’hui par
exemple, nous sommes sur un projet avec un grand stade Français. Nous
travaillons à la conception d’un robot mobile collaboratif qui d’une part pourra
être utilisé dans l’espace VIP pour servir les cocktails des après match et gérer
les flux des convives, mais pas que…Comme il sait ouvrir les portes automatisées
et prendre l’ascenseur, ce robot que nous avons baptisé L’original FX car flexible,
pourra être utilisé en journée pour distribuer le courrier dans les bureaux. Une
démonstration aura probablement lieu lors du 1er match de la saison prochaine.
Notre 3ème marché, ce sont les établissements de santé. Mon épouse a été infirmière pendant 15 ans. Et elle m’a raconté
le temps passé à aller chercher des papiers, des médicaments à la pharmacie, … autant de temps qui n’est pas consacré
aux patients. Notre robot collaboratif mobile, fermé et sécurisé fait tous les déplacements à la place de l’infirmière qui
consacre ainsi plus de temps à son patient.
Après 6 mois d’existence, quelles sont les prochaines étapes, vos prochains enjeux ?
Aujourd’hui, nous sommes déjà 4 salariés, je veux que nous soyons 10 à la fin de l’année 2019. Je suis en train d’ouvrir
mon capital pour pouvoir monter rapidement une nouvelle marche. J’ai déjà effectué une première levée de fond avec
un business angel pour 4% du capital. Nous sommes en train de lancer une 2ème levée de fonds en contrepartie de 5 à
8% des actions de l’entreprise. Mais attention… ma volonté, ce n’est surtout pas de faire une « licorne » (3), avec pour
unique objectif de gagner de l’argent. Ma volonté est de faire grandir cette entreprise, de la faire vivre en phase avec
mes valeurs. Je me suis fixé 10 ans, car c’est le temps pour développer un nouveau modèle. Je suis sûr que dans 10 ans,
le robot mobile aura sa place dans tous les immeubles, au même titre que l’ascenseur s’est déployé au fur et à mesure
que la hauteur des immeubles augmentait. Et puis, je veux une entreprise libérée qui s’appuie sur la confiance et le
respect avec un management horizontal. Ici nous sommes tous leaders dans notre spécialité.
En savoir plus :
www.meanwhile-france.com

(1). La mécatronique est la combinaison synergique et systémique de la mécanique, de l’électronique, de l’automatique
et de l’informatique en temps réel
(2). Immeubles de grande hauteur
(3). Startup, valorisée à plus d’un milliard de dollars
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MGA Technologies, le médical entre dans l’industrie du futur !
Lorsque Hervé DE MALLIARD reprend MGA Technologies en 2010, ce bureau d’études mécaniques qui
fabrique des machines pour l’industrie réalise un chiffre d’affaires de 3,5 M€. 8 ans après, MGA est dans
l’industrie du futur. Son chiffre d’affaires a été triplé. Elle fournit des équipements premium et high-tech
aux plus grands acteurs mondiaux de l’industrie. Entretien avec Hervé DE MALLIARD, son dirigeant.
Depuis sa reprise il y a 8 ans, vous avez fait évoluer l’entreprise, quelle est son activité principale aujourd’hui ?
Notre cœur de métier est la conception et la fabrication de machines sur
mesure à destination, en priorité, des secteurs de la pharmacie, de la
biotechnologie et du médical. C’est un métier complexe qui exige rigueur
et méthode avec une ingénierie particulière. Nos équipes imaginent et
conçoivent les principes de la machine, exécutent les études
mécaniques, mécatroniques et électriques, développent les logiciels et
les programmes nécessaires, puis la réalisent, pour obtenir une machine
robuste et performante. C’est un métier passionnant. Toutes nos
réalisations sont uniques pour des applications souvent très pointues.
MGA Technologies connaît une forte progression de son activité, quelle est la stratégie que vous avez déployée ?
Dans notre métier, le risque technique est élevé. Pour assurer la pérennité de l’entreprise, nous avons augmenté la
technicité des produits pour atteindre un positionnement prémium et cibler une clientèle grands comptes. Puis, nous
avons développé l’entreprise en diversifiant l’activité avec la réalisation de de produits différenciés sur quelques niches
technologiques. Nous commercialisons ces produits partout dans le monde depuis Civrieux d’Azergues. Par notre
exposition constante aux nouvelles technologies, nous détectons des besoins qui peuvent concerner potentiellement
plusieurs clients et nous développons les solutions. Enfin, MGA Technologies réalise également des modules de série
pour des clients qui les intègrent dans des lignes complètes.
Pouvez-vous nous donner un exemple de lignes de production que vous fabriquez actuellement ?
Nous sommes en train de fabriquer pour un grand laboratoire pharmaceutique une machine pour la fabrication de
vaccins. Destinée à récolter le liquide allantoïque des œufs, la machine traite des milliers d’œufs à l’heure en intégrant
les contraintes pharmaceutiques les plus strictes. Il nous faut, après environ 6 mois de conception, environ une année
pour fabriquer une telle ligne de production. Nous réalisons également une ligne automatique destinée à la Turquie, pour
l’automobile. Elle permet l’assemblage de capteurs électroniques. La soudure du capteur sur sa platine est réalisée avec
un tir laser piloté par une caméra et une autre caméra de contrôle en vision 3D vérifie la qualité de la soudure. C’est de
la haute technologie et de la haute précision.
Vous travaillez avec de grands groupes de renommée mondiale, qui sont-ils et comment définissez-vous votre
collaboration ?
Les deux tiers de nos clients évoluent sur les marchés internationaux du médical, de la pharmacie ou de la biotechnologie
et les deux tiers de notre chiffre d’affaires est réalisé à l’export. Nos clients principaux ? Sanofi, bioMérieux, Fresenius,
Boiron, Rolex, L’Oréal, Schneider Electric… En général, ils viennent nous voir parce qu’ils n’ont pas trouvé de solutions
standards ou modulaires. Les machines sont souvent destinées à des milieux propres avec une exigence élevée de qualité
et un haut niveau de contraintes. La relation-client est fondamentale, nous concevons, fabriquons et trouvons ensemble
des solutions aux problèmes rencontrés. C’est de la co-conception et de la co-construction.

Dossier de presse - UIMM LYON-France - 4 juillet

LES
DISPOSITIFS
MEDICAUX
Pouvez-vous nous parler de votre implication dans l’industrie du futur ?
Toujours à la pointe de la robotique et de la mécatronique, nous nous sommes lancés récemment dans la conception
digitalisée de nos machines et de nos produits. Nous avons intégré un flux dans nos process qui nous permet de créer un
jumeau numérique en réalité virtuelle pour chaque projet important. Il suffit de mettre des lunettes 3D pour s’immerger
dans la maquette virtuelle, « entrer » dans la machine à l’échelle 1 avec le client et zoomer au plus près des détails. Nos
conceptions gagnent en précision et c’est précieux pour les phases de réalisation, puis de production et maintenance.
Nous avons aussi recruté un nouveau collaborateur, Major Tom, un petit robot humanoïde qui assure l’accueil et la
présentation de MGA Technologies avec beaucoup de convivialité.
Quels sont vos projets de développement ?
A horizon 3-5 ans, nous ambitionnons de doubler l’activité pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 M€, essentiellement
en croissance organique. Mais nous restons attentifs aux opportunités de croissance externe pour compléter notre
activité de produits de niches, longue à développer en interne. Enfin, nous mettons en œuvre une stratégie marketing
digital pour développer les ventes de nos produits de niche. Il s’agit de déployer une stratégie de visibilité partout dans
le monde et d’identifier sur internet les flux d’échanges et les intérêts potentiels pour nos produits. A nous ensuite, de
transformer ces « leads » en commandes. Cette stratégie digitale nécessite de repenser toute notre présence sur internet
et sur les réseaux sociaux afin de créer un lien avec tout utilisateur potentiel et le transformer en client fidèle.
Chiffres clés




11 M€ de CA en 2017
49 personnes sur le site de Civrieux d’Azergues dont 30 personnes au bureau d’études
6 chefs de projets

Un bâtiment de 6200 m² avec un atelier de 5000 m².
En savoir plus :
www.mga-technologies.fr/
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Noraker, un grand pas pour la reconstruction osseuse
Avec un chiffre d’affaires 2017 de plus 1 M€, dont 50 % à l’export et 17 collaborateurs, cette société apporte
des solutions innovantes aux chirurgiens orthopédiques et révolutionne le monde de la reconstruction
osseuse. Nous vous invitons à découvrir l’histoire de cette MEDTECH et de ses produits avec Céline Saint
Olive, sa directrice générale.
Noraker est une toute jeune société, mais elle a déjà une belle histoire, pouvez-vous nous la raconter ?
Dans les années 2000, le laboratoire MATEIS de l’INSA, reconnu pour ses recherches en
biomatériaux optimise et brevette une technologie révolutionnaire pour la reconstruction
osseuse : le verre bioactif. Noraker est créée en 2005 afin d’exploiter une licence exclusive
de ce brevet. Noraker obtient le prix régional Novacité ainsi que le label Jeune Entreprise
innovante. A cette époque, Noraker a besoin pour se développer d’un investisseur sur le
long terme. Un fonds lyonnais créé par ma famille et dédié aux biotechs et medtechs décide
alors de soutenir financièrement la société. Noraker a depuis décollé et gagne en parts de
marché.
Qu’est-ce que le verre bioactif et comment ça marche ?
Le verre bioactif a des propriétés incroyables. Il faut savoir que l’os peut naturellement se reconstituer mais uniquement
sur des zones limitées. Mélange de céramiques composé de silice et d’autres minéraux, le verre bioactif stimule les
cellules souches et reconstruit progressivement l’os. Alors que la plupart des produits concurrents ne se dissolvent pas
dans l’organisme, le verre bioactif est entièrement assimilé par les processus physiologiques. Il préserve le capital osseux
sans le dégrader. Un avantage encore jamais égalé, un produit unique sur le marché qui est utilisé par de nombreux
chirurgiens orthopédiques ou dentaires.
Quelle est votre stratégie de développement produit ?
Depuis sa création, Noraker a une démarche R&D très active et a développé
plusieurs gammes issues du verre bioactif. Il y a tout d’abord, les granulés,
la formule originelle, puis depuis 2017, les « pâtes » qui se posent à la
seringue et qui permettent une manipulation plus simple pour le chirurgien.
Nous proposons également une gamme dédiée à la médecine du sport pour
les problématiques de rupture des ligaments croisés du genou par exemple.
Il s’agit de vis composées de verre bioactif qui vont permettre d’accrocher
les nouveaux ligaments ou tendons. Et comme pour les granulés ou les «
pâtes », il n’y a plus aucune trace de l’implant en quelques mois. Toutes nos
gammes ont obtenu le marquage CE, un marquage réglementaire très
exigeant et une reconnaissance importante pour nous.
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Comment la recherche et développement est-elle organisée chez Noraker ?
Notre équipe R&D est constituée de deux personnes. Un chercheur qui a fait une thèse sur le verre bioactif et une
ingénieure qui travaille sur le développement produit et la conception mécanique. Nous travaillons beaucoup avec des
laboratoires externes sur le modèle de l’ « open innovation ». Un projet d’impression 3D pour les implants résorbables
est par exemple en cours avec l’INSA et une vingtaine de partenaires européens. Par ailleurs, l’intérêt du matériau sur le
ligament du genou ayant été largement prouvé, nous déployons la technologie sur d’autres besoins, dans le cadre d’un
projet Instrument PME Horizon 2020, programme européen pour la recherche et l’innovation. Là aussi il s’agit d’une belle
reconnaissance pour Noraker, en moyenne 8% des sociétés candidates sont retenues. Les lauréats verront leur projet
financé à hauteur de 70% par l’UE.
Que pensez-vous de la montée en puissance de la réglementation et aux normes ?
Tout d’abord, l’environnement réglementaire est un enjeu fort pour nous. Il se rapproche de celui de la pharmacie en
devenant de plus en plus strict. Nous avons déjà anticipé ces changements en créant une équipe de 3 personnes dédiée
aux aspects réglementaires, et nous sommes donc parfaitement armés pour faire face à ces nouvelles normes. Pour
intégrer les nouvelles exigences réglementaires, les MEDTECH doivent redéfinir leur stratégie et intégrer des temps et
des coûts de développement et de mise sur le marché bien plus importants. Mais c’est aussi un gage de qualité et un
facteur de différenciation important pour nos technologies. C’est notamment le cas de notre technologie pour
reconstruire les ligaments et les tendons, qui n’a pas d’équivalent aujourd’hui au niveau mondial.
Quelle approche pour votre développement commercial ?
Le produit a largement séduit les chirurgiens orthopédiques et dentaires en France et à l’étranger, en Europe, au Moyen
Orient et en Amérique du Sud. Nous devons nous donner les moyens de jouer dans la même cour que nos concurrents,
des entreprises américaines avec beaucoup de moyens, tout en conservant notre indépendance. Nous commercialisons
nos produits via des agents mais aussi des distributeurs qui ont une carte à jouer en se distinguant sur le marché avec
une offre de produits de niche, des produits innovants.
Nous nous ouvrons également aux autres industries et cherchons à créer des ponts avec les fabricants de prothèses ou
d’implants orthopédiques qui pourraient proposer à leurs clients des compléments de gamme. Nous développons avec
eux une relation de business qui peut aboutir à des développements produits.

En savoir plus :
www.noraker.com

*Research and Innovation Staff Exchange
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Fabmed, le titane fait sa révolution en 3D !
FABMED est spécialisée dans la fabrication de dispositifs médicaux pour l’orthopédie et le maxillo-dentaire.
Son dirigeant, Damien REYNAUD, lauréat du réseau entreprendre dans le Rhône, veut faire bouger les lignes
dans son domaine en donnant un coup de pied dans la fourmilière et en créant le couteau suisse de la
mécanique générale !
FABMED fait de la mécanique de haute précision pour le médical, en quoi cela consiste-t-il ?
Damien Reynaud : J’aime présenter FABMED comme un atelier de
mécanique générale qui fabrique des vis pour le corps humain.
Nous travaillons, pour la chirurgie orthopédique et en particulier
dans la réparation des extrémités, ainsi que pour la chirurgie
dentaire. Notre métier, c’est la micromécanique et l’usinage de
haute précision en décolletage. Nos principales matières
premières sont le titane ou l’inox. Notre client nous fournit un
plan précis du produit souhaité et nous le réalisons sur mesure.
Nous assurons une gestion complète des produits, de la phase de
prototypage à leur finition. En 2017, l’entreprise a réalisé un
chiffre d’affaires de plus de 1,5 M€ avec 9 collaborateurs.
FABMED est une entreprise indépendante, comment a-t-elle été créée ?
Autodidacte, avec un bac STI Génie Mécanique obtenu à la Mâche en poche, j’ai créé ma société il y a 7 ans. Auparavant,
j’étais acheteur dans un groupe français de sous-traitance dans les dispositifs médicaux. Pour pouvoir disposer des fonds
nécessaires à la création de l’entreprise, je me suis associé à des investisseurs. Et puis, il y a deux ans, je souhaitais
reprendre totalement le pilotage en toute autonomie de mon activité. Somudimec (lien)* m’a aidé dans le rachat de mes
parts et aujourd’hui je suis indépendant et complétement libre de mes choix !
Quelle est votre ambition pour FABMED ?
Depuis la création de mon entreprise, j’ai deux objectifs prioritaires : réduire les délais par rapport à ce que j’avais connu
dans mon poste, tout en offrant des produits hautement qualitatifs. Je me suis donc rapidement engagé dans une
démarche qualité pour répondre aux critères de la norme iso 13485 qui précise les exigences des systèmes de
management de la qualité (SMQ) pour l’industrie des dispositifs médicaux. L’entreprise a également un numéro
d’agrément FDA pour pouvoir vendre aux USA. Preuve que la qualité voulue est là !
Vous vous êtes lancé également dans l’impression 3D avec une nouvelle entreprise, pouvez-vous nous en dire plus ?
En effet, j’ai créé, en 2016, Stratup Concept, une entreprise d’impression 3D. Elle se positionne sur la fabrication de
différents produits allant des implants destinés à la chirurgie du rachis et ou dentaire, mais aussi sur la fabrication de
pièces d’horlogerie. Alors que les imprimantes 3D sont très souvent utilisées avec de la matière plastique, la véritable
innovation de Stratup Concept, c’est l’impression 3D à partir de titane implantable (répondant aux normes médicales)
ainsi que la validation du process (sous forme QI, QO, QP). Cette nouvelle approche permet de fabriquer plus facilement
et rapidement des pièces dans ce matériau. Elle ouvre véritablement la voie à l’industrialisation des produits en titane
par fabrication additive. Nous évoluons dans le domaine du prototypage avec un coût acceptable. Cette offre a fait un
gros buzz au démarrage et en même temps elle a fait peur aux fabricants mécaniques. C’est une vraie rupture
technologique !
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Quelle est la prochaine étape de votre développement ?
Mon ambition est de proposer une offre globale, en complément de l’offre 3D et des vis médicales, qui soit le couteau
suisse de la mécanique générale de précision. Je veux également m’ouvrir à d’autres domaines que le médical. Ainsi, en
2019, je souhaite intégrer une activité de fraisage tournage. Il s’agira d’une opération de croissance externe. Les
pourparlers sont en cours. L’objectif est d’accroitre notre offre dans nos domaines de prédilection pour fabriquer des
matériels ancillaires, des instruments de mesure chirurgical de précision, mais pas que. Nous serons capables de proposer
la réalisation de systèmes mécaniques complexes dans tous les domaines d’activités. Cette offre globale de mécanique
générale, associée à notre capacité de réalisation de pièces en fabrication additive ouvrira à nos clients le champ des
possibles de la conception.
A suivre donc !

*Etablissement financier des UIMM en Auvergne-Rhône-Alpes

En savoir plus :
www.fabmed.fr
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EDAP TMS, des ultrasons qui soignent !
EDAP TMS, PME créée en 1979, cotée au NASDAQ est leader mondial dans la technologie des ultrasons
appliquée au médical. Elle est à l’origine de deux technologies, pour le traitement des calculs urinaires et
pour le traitement du cancer de la prostate. Celles-ci ont connu un fort retentissement dans le monde
médical. Reconnue dans le monde entier, l’entreprise vient tout juste d’obtenir l’homologation de la FDA
aux USA pour son dispositif de dernière génération dédié au traitement focal du cancer de la prostate.
Des innovations majeures pour des traitements non-invasifs
En 1993, le premier patient atteint du cancer de la prostate était traité grâce au
dispositif à ultrasons conçu et développé par EDAP TMS. 25 ans après, ce sont plus
de 45 000 personnes qui ont été soignés dans le monde entier. Deux dispositifs
permettent aujourd’hui le traitement non-invasif du cancer de la prostate. Les
deux machines vont cibler de façon précise la zone à traiter. La dernière génération
va plus loin encore, en ciblant uniquement la partie atteinte par le cancer dans la
prostate, limitant ainsi davantage les effets secondaires du traitement.
Quant au traitement des calculs urinaires, EDAP TMS dispose d’une technologie
d’ondes de choc exclusive qui permet une fragmentation des calculs puissante.
Véritable avantage concurrentiel, elle limite la récidive. Un système unique de
localisation du calcul à traiter par échographie permet d’éviter l’utilisation des
rayons X.
Depuis 2014, le traitement du cancer de la prostate via les dispositifs EDAP TMA
est pris en charge par l’assurance maladie dans le cadre du forfait innovation. Celuici vise à favoriser la mise en place de dispositifs médicaux innovants. Une avancée
pour les patients favorables à cette thérapie non invasive qui présente peu d’effets
secondaires.

Marc Oczachowski, le
directeur général

Une R&D portée par un partenariat de l’innovation
La force de la Recherche & Développement d’EDAP TMS est la maitrise des technologies mécaniques,
acoustiques et électroniques. Mais c’est également un partenariat exemplaire avec des organismes publics,
un partenariat tripartite qui lie l’INSERM pour la recherche fondamentale, les Hôpitaux de Lyon (notamment
Edouard Herriot) pour les essais cliniques, et EDAP TMS, pour l’industrialisation. Véritable cercle vertueux, il
permet à l’entreprise de maintenir un niveau de performance élevé. L’enjeu principal des 17 personnes qui
travaillent au sein de ce service est aujourd’hui d’adapter les dispositifs existants à d’autres pathologies. Deux
études cliniques sont en cours à Lyon. L’une porte sur l’endométriose et se déroule à l’Hôpital de la Croix
Rousse. La deuxième étude est réalisée au centre Léon Bérard. Elle porte sur le cancer du foie.
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Investissements soutenus et perspectives américaines
L’entreprise réalise 73 % de son chiffre d’affaires à l’export, avec 5 filiales (Malaisie, USA, Allemagne, Italie,
Japon), des bureaux de représentation dans certains pays comme les Emirats Arabes Unis, la Corée du Sud et
la Russie, et un vaste réseau de distributeurs. Pour conserver sa longueur d’avance, l’entreprise a prévu de
poursuivre un plan d’investissement soutenu. Celui-ci se traduit notamment par une augmentation
significative des effectifs. L’entreprise est en recrutement pour toutes les fonctions, R&D, fabrication, qualité…
Enfin, 3 ans après l’homologation d’Ablatherm® HIFU, son dispositif historique pour le traitement du cancer
de la prostate, EDAP TMS vient tout juste d’obtenir en juin
dernier, à la suite de 10 années de démarches, l’homologation de
la FDA aux USA, pour Focal One, son deuxième dispositif pour
traiter le cancer de la prostate. Une homologation qui permet son
déploiement aux USA mais également une belle progression de
son action au Nasdaq.
Chiffres clés






CA 2017 : 35,7 M€
200 collaborateurs dont 140 au siège à Lyon
Un atelier de 540 m² et 30 postes de travail
Près de 350 centres équipés du traitement HIFU pour le cancer de la prostate et 700 d’un lithotriteur
EDAP TMS dans le monde
Environ 5 semaines (entre 100 et 200h de travail) pour fabriquer une machine

En savoir plus :
www.edap-tms.fr

Dossier de presse - UIMM LYON-France - 4 juillet

BRUNO
VOLAND
Santos surfe sur la vague détox !
Pme innovante, actionnariat 100% familial, pilotage assuré par la 3ème génération, Santos est le leader
mondial du petit matériel électrique professionnel avec ses solutions de bar à jus. Il surfe sur les nouvelles
tendances alimentaires pour se développer dans le monde entier. Aurélien Fouquet, président et petit-fils
du fondateur nous raconte la saga Santos.
Tout d’abord que signifie le nom Santos ?
C’était le 1er port d’exportation du café du Brésil lorsque André Fouquet, mon grand-père a créé l’entreprise en 1954. Il
était mécanicien dans l’aviation avec une passion, les moteurs électriques. Un vrai « Géotrouvetout » à l’époque des 30
glorieuses. Il a conçu son premier produit, un moulin à café électrique à partir du moulin mécanique Peugeot sur lequel
il a raccordé un moteur électrique. Puis, il a développé des savoir-faire autour de la fonderie aluminium et bien sûr autour
du moteur électrique. Dans la foulée, d’autres produits ont vu le jour : une râpe à fromage, un presse citron... L’entreprise
s’est positionnée exclusivement sur le marché professionnel de la Restauration Hors Foyer dans les années 60 avec des
produits très résistants, à base de métal essentiellement, à la différence de Seb ou Moulinex qui ont fait le choix à
l’époque de la plasturgie.
Quel est le positionnement de Santos, aujourd’hui ?
Nous sommes toujours spécialisés dans la petite et moyenne série pour le marché professionnel RHF avec 3 gammes : la
gamme des appareils de grandes capacités, comme des hachoirs à viande, des râpes, des coupes légumes ... , la gamme
café avec des moulins à café et machines à café et enfin la gamme boissons fraîches avec des presses agrumes, blinders,
broyeurs à glaçons, extracteurs de jus, centrifugeuses, gamme sur laquelle nous sommes leader mondial… Et nous avons
largement développé l’export que mon père avait initié lorsqu’il a repris l’entreprise dans les années 80. Nous sommes
aujourd’hui présents dans 130 pays dont la Chine, un marché qui monte en puissance.
Les habitudes alimentaires évoluent, comment Santos aborde les nouveaux marchés qui émergent ?
Nous sommes sur un marché qui explose avec la montée en puissance du bien manger, du boire sainement, des régimes
végétariens, des cures de détox… Nous avons adapté nos produits avec de nouveaux extracteurs de jus et notamment
des appareils à extraction lente avec lesquels on fait des jus verts à base de légumes ou de fruits chers. L’extraction
permet d’obtenir des boissons avec moins de sucre, plus de nutriments, plus d’antioxydants. Attention, il ne faut pas
confondre extracteur et centrifugeuse, équipement moins puissant. Pour finaliser ces produits nous avons mis en place
un partenariat avec l’ISARA mais aussi des naturopathes. Notre avantage concurrentiel, c’est la garantie pour le marché
professionnel d’obtenir, avec nos machines, des jus de très grande qualité.
Vous avez une production pratiquement à 100% française, comment est-elle organisée ?
Les pièces de nos machines sont issues à 90 % de la région Auvergne Rhône Alpes et à 100% de la France, hors équipement
électronique, bien sûr. Le bassin industriel lyonnais avec ses fonderies, sa plasturgie, son savoir-faire en termes de
mécanique est une force pour nous. Nous sous-traitons la fonderie et avons conservé les savoirs faire stratégiques : le
bureau d’études, la recherche & développement, la mise au point moteur, l’assemblage moteurs, la stratégie
d’innovation. Côté automatisation de la production, nos process se rapprochent de ceux d’une bijouterie. La flexibilité
est impérative et la robotisation difficilement envisageable.
Santos est un des plus gros déposants de brevet de la région, pourquoi ?
L’innovation fait partie de l’ADN de Santos. Nous commercialisons un nouvel appareil ou une évolution produit par an.
Dans le passé, nous avons été très souvent attaqués sur la création produit et la contrefaçon. Désormais nous anticipons
et nous nous protégeons en déposant systématiquement des brevets. C’est important quand on fait 80% de son business
à l’export.

« SANTE &
BIEN-ÊTRE »
C’est la 3ème génération des Fouquet qui est à la tête de Santos, comment l’entreprise est-elle organisée ?
Nous pilotons l’entreprise à deux, avec mon frère Nicolas. Lui est ingénieur de formation alors que moi, j’ai un parcours
commercial. Cette complémentarité est essentielle. Elle nous permet d’avoir en même temps, la vision marché et la vision
technique. Nous gagnons ainsi beaucoup de temps sur le développement. Je détecte les tendances et mon frère vérifie
la faisabilité de leur mise en œuvre et leur rentabilité.
Quels sont vos prochains enjeux ?
Nous faisons également le pari de la jeunesse et de la féminisation de nos effectifs, même si nous comptons déjà
beaucoup de jeunes et de femmes parmi nos collaborateurs. Parallèlement, nous allons continuer à répondre aux
nouvelles tendances alimentaires, poursuivre sur la voie de l’innovation, adapter nos outils industriels aux enjeux de
demain, créer de l’emploi en local et de la valeur, travailler sur la pénibilité, …en synthèse, préparer l’industrie de demain.
Notre grande chance est d’être indépendant et de faire nos choix selon nos convictions.

Chiffres clés :






18 M € de CA
80% à l’export dans 130 pays (Asie et Moyen orient)
45 salariés basés à Vaulx en Velin
2000 à 3000 revendeurs en France
Plusieurs centaines d’importateurs dans le monde

En savoir plus :

www.santos.fr
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BIEN-ÊTRE »
3 ateliers « Santé & Bien-Être » pour la promotion de la santé durable présentés par la
Fondation PiLeJe
« B.A. BA de la nutrition »
Cet atelier permet d’aborder les bases essentielles de la nutrition en donnant des repères quotidiens,
comme apprendre à lire les étiquettes pendant les courses, ou encore appréhender les différentes
catégories d’aliments.
« Gym du dos » :
L’atelier gym du dos permet de comprendre qu’il est possible, même au bureau, de prévenir
l’apparition de ces troubles grâce à des exercices simples et adaptés au contexte professionnel. Ces
exercices seront transmis aux participants par une kinésithérapeute, qui s’assurera de la bonne
intégration des mouvements.
« Cohérence cardiaque » :
La cohérence cardiaque est une technique de respiration à fréquence fixe induisant de nombreux
bienfaits physiologiques et psychiques : diminution du stress et de l’anxiété, bien-être digestif,
amélioration de la qualité du sommeil, renforcement du système immunitaire… Sa mise en pratique
est facilitée par une méthode spécifique dite du « 365 » qui permet de l’intégrer rapidement et
efficacement dans son quotidien.
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A propos d’UIMM LYON-FRANCE
Notre organisation syndicale territoriale représente 1.950 entreprises qui emploient 47.000 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

Secteurs clés :
Bien d’équipements industriels, véhicules industriels, production d’énergie, équipements automobiles,
équipements électroménagers, équipements agricoles et pour les travaux publics…

