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Vendeur de photocopieurs à l’origine, Copy Sud a toujours su évoluer avec pertinence 
et réactivité dans un métier qui a vraiment été révolutionné par la déferlante digitale.     
« Être Digital »… telle est la vision aujourd’hui du groupe toulousain ! 
S’appuyant sur la technologie, sur l’innovation et sur la mobilité, Copy Sud est un leader 
incontournable dans le déploiement des solutions bureautiques et numériques. 
Copy Sud propose des produits et services en conformité avec la �scalité et les                     
législations françaises et européennes, tout en respectant l’environnement :                          
impression, numérisation, dématérialisation, communication, mobilité, sauvegarde
et télécom. 

Eh oui ! Le métier a bien changé.
COPY SUD 40 ans de performance et de qualité dans l’innovation.
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Le groupe toulousain (et ses 12 agences régionales, de 
Limoges à Aix en Provence) atteint cette année le cap des        
40 ans avec un esprit de conquête plus fort que jamais.
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Édito

C’est une fierté et un honneur pour moi de solliciter un deuxième mandat en ce mois de 
juillet auprès de nos adhérents. 

L’UIMM MP en région Occitanie rend de nombreux services à nos entreprises industrielles. 
Son rôle d’expert social, d’accompagnateur pour l’emploi, de formateur avec notre Pôle 
Formation et de soutien à nos entreprises dans leur transformation est reconnu. Ces trois 
dernières années ont été riches en actions.

Comme souvent lorsque l’on fait un bilan on s’aperçoit qu’indépendamment des réalisations 
accomplies, ce qui nous attend est aussi important. Les défis à relever sont nombreux pour 
nos industries et par conséquence pour notre branche professionnelle en région.

Avec l’aide des élus du Comité de Direction de notre UIMM, nous avons décidé de travailler 
sur les leviers majeurs suivants :

# RÉPONDRE À L’ENJEU DU MANQUE DE MAIN-D’ŒUVRE 

En identifiant les besoins en compétences de nos adhérents de manière plus précise et 
quantitative à travers la mise en place au deuxième semestre 2018 de notre ORCI Régional 
par nos 4 CST avec nos partenaires : Région, Direccte, Pôle Emploi, UIC et Alizé Plasturgie.
Pour lancer et piloter des actions collectives de formation taillées sur-mesure au bénéfice 
des demandeurs d’emploi sur les métiers en tension. 

# S’ENGAGER RÉSOLUMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DE L’ APPRENTISSAGE 
En réorganisant notre Pôle Formation et en l’orientant vers les ETI, PME-PMI, TPE, et vers 
toutes les entreprises industrielles y compris hors de l’UIMM. Nous souhaitons faire un 
effort particulier sur les contrats de professionnalisation et accélérer notre politique d’an-
tennes avec le projet majeur d’un Pôle Formation à Figeac.

# SOUTENIR NOS ENTREPRISES DANS LEUR  TRANSFORMATION INDUSTRIELLE
Sur le modèle des Commissions Sociale et Formation qui constituent un lieu d’échanges 
entre nos adhérents, en créant une Commission Développement Industriel.
Cette commission, composée à partir des membres de l’ex-Comité d’engagement UIMM 
Invest et de l’ex-Comité F2I, permettra de contribuer à la réflexion sur l’industrie du futur, 
et établira des liens avec des partenaires comme Aerospace Valley, l’IRT Saint-Exupéry, 
TOMPASS, CCI, Direccte, Ad’Occ, Gifas, Alliance Industrie du Futur, etc., afin de faire 
connaître les initiatives publiques de soutien à la compétitivité, d’étudier des dossiers de 
financement, et d’échanger sur les pratiques et axes de développement mixant grands 
groupes et PMI.

# CONFORTER NOTRE RÔLE DE CONSEIL ET D’EXPERT SOCIAL
En accompagnant nos adhérents lors du déploiement de l’évolution du dispositif conven-
tionnel à venir ainsi que sur les conséquences des ordonnances « Macron ».

L’UIMM MP-Occitanie, parce qu’elle représente plus de 100 000 emplois industriels, a un 
rôle évidemment majeur à jouer. Les défis sont nombreux, mais les relever est la raison de 
notre engagement pour ce second mandat.

Faire avec vous, pour la Fabrique de l’Avenir.

Bruno Bergoend, 
Président de l’UIMM MP-Occitanie

de nombreux défis
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Communiqué

LOCO² est une société de conseil en immobilier d’entre-
prise, composée de 3 fondateurs : Thierry SAFFON, Rémi 

COURTAUD et Benjamin CONDAT.

Notre expérience, notre expertise et notre connaissance du 
marché nous permettent de vous apporter des réponses co-
hérentes à vos besoins.
Que vous soyez utilisateurs, propriétaires ou investisseurs, 
nous vous accompagnons dans tous vos projets immobiliers.

Transaction de biens professionnels
Nous commercialisons tous types de biens professionnels, à 
la location ou à la vente sur toute l’agglomération Toulousaine.

Audit de votre situation immobilière
Notre expérience et nos connaissances vous apportent un 
sens critique et professionnel sur la situation de votre bien 
(état du bail en cours, évaluation du prix ou du loyer en fonc-
tion de l’emplacement de l’actif, de son état, du marché et de 
l’offre disponible).

Investissement
Investisseurs, nous sommes à votre écoute pour développer 
ou diversifier votre patrimoine. Nous vous conseillons dans le 
cadre de vos acquisitions et de vos arbitrages sur vos diffé-
rents actifs.

Aide à la rédaction de documents juridiques
Les documents contractuels tels que les baux ou les proto-
coles de résiliation nécessitent des connaissances juridiques 
particulières. Nous sommes en mesure de vous accompagner 
dans vos démarches.

LOCO2 :
Tous les services de l’immobilier d’entreprise
L’immobilier carrément entreprenant !

L’équipe LOCO2

LOCO2

Secteur d’activité : immobilier 
d’entreprise

Ses dirigeants : Thierry SAFFON, 
Rémi COURTAUD, Benjamin 
CONDAT

Contact : 7 rue de la ZA de Ribaute 
31130 Quint-Fonsegrives

Tél. : 05 61 83 83 83

E-mail : www.loco-2.com
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Bio Express
Philippe Darmayan a fait toute 
sa carrière dans l’industrie : 
Directeur d’activités chez 
Pechiney et Arcelor, puis 
Directeur Général d’Aperam, 
il a mené le redressement de 
cette société pour en faire le 
producteur d’acier inoxydable 
le plus compétitif au monde. Il 
est actuellement Président non 
exécutif d’ArcelorMittal France. 
Ce parcours a été un élément 
déterminant lorsque ses pairs 
ont eu à choisir au sein de 
l’UIMM nationale leur nouveau 
Président. « J’ai vu l’industrie 
décliner, et je suis là pour la 
redresser, explique l’intéressé. 
Mon parcours a convaincu les 
industriels. » Sa personnalité 
également, puisque Philippe 
Darmayan lors de ses 
déplacements de campagne 
s’est montré très attentif à 
la performance de chaque 
entreprise. Ce dirigeant est en 
effet un amoureux des usines, 
des process industriels, et 
un adepte de la solidarité, du 
parler vrai… et des chaussures 
de sécurité.

Les voyants de l’industrie française 
sont repassés au vert, comment 
conforter ce redressement ? 

Philippe Darmayan : Cette très bonne 
nouvelle est liée à la confiance des 
chefs d’entreprise, qui s’améliore. Ils 
reprennent goût à la croissance. Pour 
conforter ce redressement, la question 
clé est celle de l’emploi et des compé-
tences : 40% des chefs d’entreprises 
ont des problèmes d’embauches, sur 
tous les métiers, pour assurer les 
marchés qu’ils obtiennent. 
Il faut donc aller chercher des ressources 
dans les lycées professionnels, dans 
la formation continue, et en mettant à 
niveau les demandeurs d’emploi grâce 
à nos outils de formation. C’est à ce 
prix que se fera le redressement, pour 
que les entreprises ne refusent pas de 
commandes faute de moyens pour les 
assurer. Nous devons donc poursuivre 
notre travail de communication, et d’at-
tractivité de nos métiers.

Quelles sont vos priorités en termes 
d’apprentissage et de formation ?

La priorité est de valoriser l’alternance 
comme étant la voie d’excellence pour 
former les jeunes et les moins jeunes. 
L’alternance leur offre un bagage à la 
fois théorique et pratique, ce qui est 
la clé de l’efficacité. Il faut attirer les 
jeunes sur ces formations, qui leur 
correspondent bien car ils ont besoin 
de concret. Il faut aussi que les entre-
prises fassent l’effort d’accueillir plus et 
mieux les jeunes en alternance. Cette 
priorité est au centre d’une action de 
long terme que nous devons mener en 

France pour promouvoir les métiers de 
l’industrie.

Quelles sont les autres priorités de 
votre mandat ?

Toutes les priorités de mon mandat sont 
rassemblées sous un chapeau unique : 
« La Métallurgie, c’est l’Industrie du 
futur ». Nous vivons une révolution 
technique avec le numérique, une révo-
lution sociétale avec l’économie verte, 
et nos entreprises doivent s’adapter, 
modifier leurs usines, mais aussi leur 
business model.  Là encore, la formation 
sera primordiale, pour faire entrer les 
nouvelles technologies dans l’entreprise.
Face à  ce déf i ,  nos t ro is  lev iers 
majeurs  sont la performance, l’ap-
prentissage, l’emploi, pour réussir un 
redressement qui a déjà commencé. J’ai 
été très conforté lors de ma campagne 
par le niveau d’avancement des entre-
prises industrielles françaises : elles vont 
beaucoup plus vite que je ne le pensais 
dans leur digitalisation et dans leur 
adaptation à l’évolution de la demande. 
Certaines sont très en pointe.
Avec les ordonnances travail, des avan-
cées importantes ont été obtenues au 
profit des entreprises dont elles doivent, 
avec notre soutien, se saisir.
Maintenant, pour porter notre projet 
et le faire réussir, nous devons aller 
au-devant des Français,  avec une 
communication nationale, mais aussi 
locale, sur la Fabrique de l’Avenir. Nous 
devons convaincre les jeunes et leurs 
parents que l’industrie est propre, tech-
nologique, et qu’elle garantit aux jeunes 
un emploi. Un très beau travail a déjà été 
réalisé, mais ce n’est qu’un début !

la Métallurgie, c’est 
l’industrie du futur  

Élu en 2018 Président de l’UIMM nationale, Philippe 
Darmayan se fixe comme priorité de son mandat 
l’activation des leviers qui vont permettre de construire en 
France l’industrie du futur, capable d’intégrer la révolution 
numérique et les nouveaux enjeux environnementaux.

Entretien avec Philippe Darmayan, 
Président de l’UIMM
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AGENCE HOOKIPA :
Animée par des valeurs essentielles !

Elle est reconnue et sollicitée, voire désirée, pour sa créativité,  
sa réactivité et sa capacité à analyser et respecter les contraintes  

de ses clients.

Communiqué

Pour accompagner sa croissance, 
après 6 ans passés à Colomiers, 

l’AGENCE HOOKIPA s’est installée de-
puis ce mois d’avril en plein centre-ville 
de Toulouse, à deux pas de la place Du-
puy. Et elle annonce pour cet été une 
nouvelle identité visuelle et un tout nou-
veau site créatif, esthétique, efficace… 
tout à son image !

Spécialisée dans la communication vi-
suelle Print (identité visuelle, logotypes, 
illustrations, campagnes d’affichage, pla-
quettes, catalogues) & Web (webdesign, 
développement de sites, application 
smartphone, emailing),  HOOKIPA se 
construit aujourd’hui une solide réputa-
tion dans le Community Management et 
plus particulièrement le référencement 
SEO et SEA.

L’HOOKIPA touch !

La créativité collective, pour ne pas 
dire «  l’intelligence collective », mise 
en place depuis sa création, en 1997, 
par son fondateur, Benoît LEMAUF, op-
timise considérablement le fonction-
nement de son équipe. « L’AGENCE 
HOOPIKA est animée par des valeurs, 
essentielles pour créer la communauté 
de l’entreprise et la transparence dans 
les échanges avec les clients. Mettre 
l’humain, le partage des compétences, 
des expériences et la bienveillance en 
avant, développer l’inspiration collective 
pour toujours innover et être en avance, 
telle est notre philosophie. Et la trans-
parence est de rigueur avec nos clients. 
Il n’y a pas de place pour les mauvaises 
surprises. Nous sommes à leurs côtés 
pour leur permettre d’avancer et d’évo-
luer. Notre rôle est de les conseiller et 

de les épauler dans les phases de déve-
loppement comme dans les situations 
de crise. Le client est pour nous central. 
Et l’employé heureux est notre meilleur 
créatif, le client satisfait est notre meil-
leur ambassadeur ! », développe avec 
conviction Benoît LEMAUF.

Des références de premier plan

Parmi ses très nombreux clients de 
toutes tailles et de tous les secteurs, 
l’Agence assure aujourd’hui l’ensemble 
du référencement des sites web Abri-
sud, leader européen de l’abri de pis-
cine. Elle gère également l’intégralité de 
la communication de l’entreprise Distral, 
fabricant de portails et de pergolas, sur 
toute l’Europe et au-delà (communica-
tion Print, Web, e-commerce, événe-
mentielle…). Et se charge aussi, comme 
avec le Groupe Sylvania, de la commu-
nication Print Europe d’Ariston Thermo 
Group avec la réalisation des supports 
de communication pour les marques 
Chaffoteaux, Fleck, Ariston, Styx.
HOOKIPA travaille de même pour de 
nombreuses agences toulousaines et 

parisiennes, mais chut… il ne faut pas 
le dire !

HOOKIPA a l’habitude de dire à ses nou-
veaux clients : « Nous collaborons en-
semble maintenant… Soufflez un peu… 
Nous sommes inspirés ! »

AGENCE HOOKIPA

Secteur d’activité : 
agence de communication

Son dirigeant fondateur : 
Benoît LEMAUF

Contact : 
11 rue des Abeilles - 31000 Toulouse

Tél. : 05 61 20 91 80

E-mail : benoit@studiohookipa.com

Web : www.studiohookipa.com
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en Occitanie, 
l’industrie 
fabrique 
l’avenir !
L’Occitanie est une terre industrielle d’excellence, qui n’a pas à craindre la compétition 
internationale de plus en plus forte dans laquelle s’inscrit aujourd’hui l’industrie.  
À condition de savoir relever les défis qui l’attendent, en particulier son adaptation à la 
révolution digitale et à la transition énergétique.

8    Inside - Édition 2018
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nementales, et apporter une réponse 
toujours plus appropriée aux besoins de 
ses clients. Mais cette question se pose 
aussi tout simplement pour conserver 
ses marges dans des secteurs où les 
bonds technologiques en cours ou à 
venir vont permettre à de nouveaux 
entrants de faire leur apparition sur le 
marché, avec des coûts réduits car ils 
n’auront pas eu à porter les mêmes 
investissements. Anticiper les évolutions 
et être capable de produire soi-même 
des offres disruptives est donc un défi 
de premier plan pour les entreprises 
industrielles. 

Formation et attractivité

Pour mener à bien cette révolution 
digitale en cours, dans un contexte 
d’impérative transition écologique et 
énergétique, l’humain sera à la base 
de l’économie de demain. Les besoins 
en recrutement et en formation sont 
considérables, puisque d’ici à 2025 
l’industrie va devoir former et recruter 
plus de 20 000 personnes par an, non 
seulement pour compenser les départs 
à la retraite attendus, mais aussi pour 
apporter aux entreprises les compé-
tences dont elles ont besoin. « Les 
entreprises recrutent toujours dans les 
métiers traditionnels (soudeurs, méca-
niciens, techniciens de maintenance, 
usineurs, chaudronniers…), mais les 
nouvelles technologies renouvellent 
profondément les processus de travail 
et de production, explique l’UIMM 
MP-Occitanie. De nouveaux métiers 
apparaissent également : technologue, 
data scientist, technicien imprimante 
3D, programmeur industriel, roboticien, 
expert en ingénierie virtuelle… »

Le premier défi à relever sera donc celui 
de l’humain, en attirant les jeunes vers 
les métiers de l’industrie, et en mettant 
en place des programmes de formation 
initiale et continue de haut niveau. Pour 
cela, l’UIMM MP-Occitanie dispose déjà 
d’outils performants, comme son Pôle 
Formation à Beauzelle, qui accompagne 
chaque année près de 1 100 alternants 
et organise plus de 1 200 actions de 
formation en entreprises. L’enjeu de 
la formation est vital à la fois pour le 
jeune qui doit pouvoir accéder à des 
formations reliées à l’emploi, pour le 
salarié qui doit pouvoir entretenir son 
employabilité et pour l’entreprise qui 
ne peut se résoudre à abandonner des 
marchés faute de disposer des bonnes 
compétences !

De solides atouts

Pour répondre à tous ces défis, l’indus-
trie dispose de solides atouts. L’industrie, 
en effet fabrique l’avenir en étant une 
industrie de solutions, et en étant attrac-
tive. 
L’industrie porte une solution face au 
chômage de masse : pour chaque emploi 
créé dans la métallurgie, trois emplois 
sont créés dans les autres secteurs 
selon l’Observatoire paritaire et pros-
pectif des métiers et des qualifications 
de la métallurgie. L’industrie contribue 
aussi au dynamisme des territoires. 
Partout en France, des entreprises 
s’engagent pour le made in France et 
contribuent ainsi à faire vivre leur terri-
toire en le développant. C’est aussi 
l’industrie qui répondra aux défis de 
demain car elle est capable d’inventer 
et de produire des réponses innovantes 
aux enjeux et aux mutations de notre 
monde : une énergie décarbonée, la 
médecine à distance, la généralisation 
du haut débit… 

L’industrie a enfin des atouts pour inté-
resser et même susciter l’envie des 
jeunes générations : un environnement 
de travail profondément transformé par 
le numérique, de nouveaux métiers 
en phase avec leurs attentes et leurs 
compétences quasi innées sur le digital 
et le virtuel, et une organisation du 
travail qui favorise  la créativité et l’esprit 
entrepreneurial,  tout en misant sur la 
responsabilité et le collaboratif. L’indus-
trie a donc de beaux jours devant elle, 
et elle est prête à relever les défis qui 
l’attendent !

Peu de territoires en Europe et 
même dans le monde affichent 
une telle concentration d’acteurs 

industriels et académiques : entreprises 
leaders au niveau international, réseau 
dense de sous-traitants, pôles d’ex-
cellence en matière de formation et 
de recherche académique publiques 
et privées, bureaux d’études, start-up, 
c l u s t e r s …  L a  r é g i o n  i n n ove  e n 
permanence, Toulouse est la capitale 
européenne de l’aéronautique, Mont-
pellier mise fortement sur l’espace, 
l’entreprise californienne Hyperloop 
Transportation Technologies vient de 
s’installer en Occitanie pour bénéficier 
de la richesse de ses compétences, l’aé-
roport de Nîmes-Garons va devenir un 
pôle européen d’excellence en matière 
de sécurité civile, notamment pour 
tester de nouvelles solutions… « Nous 
avons un écosystème formidable de 
centres de recherche, de laboratoires, 
d’universités, avec une culture d’inno-
vation portée par de grands industriels 
comme Airbus ou Continental, et nous 
avons donc les bonnes cartes pour 
appréhender le futur et ses mutations 
technologiques », résume Christophe 
Meyruey, Délégué Général de l’UIMM 
MP-Occitanie. 

En effet, l’industrie de demain aura 
autant besoin de technologies de l’objet 
connecté que de maîtrise du big data, 
autant besoin de réseaux satellites ou 
terrestres de diffusion des données 
numérisées que de nouveaux process 
industriels permettant de réduire l’im-
pact écologique des produits, de leur 
conception à la gestion de leur fin de 
vie. Face à ces mutations en cours, les 
entreprises industrielles doivent dès 
maintenant se poser la question de leur 
business model : vont-elles continuer 
à seulement produire des biens, ou 
répondre encore mieux aux attentes 
de leurs clients en développant de 
nouvelles offres liées aux services ? Un 
avionneur va-t-il continuer à vendre des 
avions, ou va-t-il bientôt vendre une offre 
de transport tout compris, dans laquelle 
le matériel ne représentera qu’une partie 
du chiffre d’affaires, la maintenance, la 
collecte et l’analyse des données ainsi 
que de nouveaux services associés 
représentant une partie grandissante du 
revenu ? 
La question du modèle économique se 
pose d’abord pour intégrer les nouvelles 
technologies, les contraintes environ-

Les entreprises 
recrutent toujours 
dans les métiers 
traditionnels (…), 
mais les nouvelles 
technologies 
renouvellent 
profondément les 
processus de travail 
et de production
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Les besoins en emplois industriels 
pour la branche s’élèvent à 110 000 
salariés par an jusqu’à 2025 au 

niveau national, dont 20 000 pour la seule 
région Occitanie. « Nous avons donc une 
très grosse tension sur l’emploi, explique 
Christophe Meyruey, Délégué Général 
de l’UIMM MP-Occitanie. De plus, les 
évolutions technologiques font évoluer 
rapidement les métiers industriels, il 
faut donc anticiper au maximum pour 
que les outils de formation que nous 
construisons aujourd’hui répondent 
aussi aux besoins de compétences de 
demain. » Pour relever ce défi, l’UIMM 

MP-Occitanie mène plusieurs types 
d’actions. 

L’Occitanie a la chance de disposer d’un 
écosystème riche pour accompagner 
les entreprises dans leur transformation 
digitale, avec de nombreux clusters, une 
forte dynamique de l’Alliance Industrie 
du Futur, ou encore une implication 
importante des partenaires comme la 
Direccte Occitanie et la Région. « Notre 
valeur ajoutée est dans la dimension 
humaine de cette transformation digitale, 
souligne Christophe Meyruey. L’évolution 
du dispositif conventionnel que nous 

sommes en train de finaliser [voir article 
page 26] va nous permettre d’avoir une 
convention collective plus simple, plus 
lisible et plus adaptée aux métiers. En 
tant que branche, nous nous devons 
également d’être en phase avec les 
besoins de formation des entreprises, 
ce pour quoi nous avons développé 
des partenariats avec trois écoles 
d’ingénieurs, et accueillons 500 apprentis 
par an dans notre Pôle Formation à 
Beauzelle, du CAP à bac+2. »
L’effort de l’UIMM MP-Occitanie va 
porter sur ces dispositifs en particulier. 
Afin d’être en avance de phase sur les 

adapter la 
formation

L’industrie d’Occitanie tourne à plein régime, avec 20 000 recrutements par an 
prévus jusqu’en 2025. L’UIMM MP-Occitanie mène de nombreuses actions  
pour répondre à ce besoin à la fois quantitatif et qualitatif, puisque les mutations 
technologiques en cours entraînent une évolution rapide des compétences 
nécessaires. 
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Un pari sur 
l’alternance

besoins des entreprises, elle a l’avantage 
d’avoir, dans son conseil et dans ses 
commissions, des chefs d’entreprises 
mobil isés sur ces enjeux. I ls font 
remonter les besoins des industriels, 
y compris les plus petits, et, en sens 
inverse, vont pouvoir faire connaître les 
outils que l’UIMM MP-Occitanie est en 
train de construire et sur lesquels ils 
vont pouvoir compter dans les années 
à venir. 

Un nouvel observatoire 
régional

Parmi ces nouveaux outils en construc-
tion, l’ORCI, Observatoire régional des 
compétences industrielles. Porté par 
l’UIMM Occitanie et le Conseil régional, 
il va d’une part permettre de faire un état 
des lieux de l’emploi et des besoins de 
formation sur les territoires aujourd’hui, 
tout en recensant les formations déjà en 
place. D’autre part, il va servir à anticiper 

Quels sont, en résumé, les grands enjeux pour l’industrie de la 
réforme de la formation en cours ?

Florence Buisson : Le gouvernement a rendu public le projet de loi pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel. Ce texte, dont l’adoption est 
prévue début septembre après un examen au Parlement fin mai, réforme 
en profondeur la formation professionnelle continue et l’apprentissage. 
Il a pour ambition d’investir massivement dans les compétences, de 
donner à chaque personne la liberté de choisir et de construire son avenir 
professionnel et de développer l’apprentissage. 
Pour l’industrie, il constitue une nouvelle opportunité de renforcer l’attrac-
tivité de nos métiers auprès des jeunes et de leurs familles et de recruter 
de nouvelles compétences par la voie de l’apprentissage. 

Avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ?

Le projet de loi introduit un vrai changement de paradigme que nous 
appelions de nos vœux : il acte le passage d’un système administré et 
subventionné par les Régions à un système régulé par le marché répondant 
aux besoins en compétences identifiés par les entreprises.
En revanche, côté formation professionnelle continue, nous regrettons 
le choix du gouvernement d’une nationalisation progressive du système 
avec, d’une part, la création d’un établissement public administratif 
« France compétences », et d’autre part, la transformation des Organismes 
paritaires collecteurs agréés (Opca) en opérateurs de compétences. 

Quels sont le point positif et le point de vigilance à souligner selon 
vous ?

Le point positif de cette réforme, c’est le pari du gouvernement sur l’al-
ternance, qui constitue la voie privilégiée pour l’insertion professionnelle 
des jeunes vers les métiers qui recrutent, en particulier dans l’industrie. 
Le point de vigilance concerne la monétisation et le nouveau schéma de 
mobilisation du Compte personnel de formation (CPF) à la seule main 
de l’individu et sans intermédiation de l’employeur : le risque, c’est une 
baisse significative, au moins à court et moyen termes, de ce dispositif. 
Nous sommes aussi inquiets des conséquences de la réforme pour les 
PME de 50 à 300 salariés, qui ne pourront plus bénéficier de finance-
ments mutualisés pour accompagner leur plan de formation.
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Que penser de la réforme en cours de la 
formation professionnelle ? Le point de vue de 
Florence Buisson, Directeur Juridique Emploi 
Formation de l’UIMM nationale.
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les besoins d’emploi et de formation des 
entreprises, afin de guider la produc-
tion de nouveaux parcours en formation 
initiale ou continue.

«  L’ORCI va être un outi l  d’aide à 
la décision pour ouvrir les bonnes 
formations sur les bons territoires, 
grâce à une anticipation très en amont 
des besoins des entreprises, explique 
Ronan Le Mortel lec, Responsable 
Partenariats et Développement à l’UIMM 
MP-Occitanie. En effet, les entreprises 
industrielles créent de l’emploi mais 
peinent à recruter, car elles ne trouvent 
pas suffisamment les compétences dont 
elles ont besoin à proximité des lieux 
où elles ouvrent des postes. Grâce à 
l’ORCI, les acteurs de la formation et de 
l’emploi vont pouvoir plus efficacement 
faire émerger les compétences au bon 
moment et au bon endroit. »

Pour concevoir ce nouvel outi l ,  la 
Direccte et Pôle Emploi sont associés 
à la réflexion, ainsi que le Carif-Oref et 
Airbus. L’ORCI agrégera et analysera les 
données de différentes sources, mais 
aussi directement auprès des entreprises 
sur les territoires, pour analyser finement 
l’activité industrielle et les besoins en 
compétences à court et moyen termes. 
Un chargé d’études statistiques va 
prendre ses fonctions à la rentrée 2018 
pour piloter l’outil et mettre en place les 
méthodes d’anticipation des besoins.

« Anticiper, cela veut dire aussi bien faire 
de la prospective sur les métiers en 
tension et les nouveaux métiers qu’ana-
lyser les perspectives de départs en 
retraite par secteurs et bassins d’emploi, 
en mettant en parallèle pour l’ajuster la 
cartographie de la formation sur le terri-
toire », précise Ronan Le Mortellec.

Les données de l’ORCI seront actuali-
sées en continu. Il intégrera les données 
de la Métallurgie, mais aussi de la 
Plasturgie et de la Chimie, qui ont des 
proximités de métiers.

Des actions de terrain

Bien entendu, l ’action de l ’UIMM 
M P- O c c i t a n i e ,  c ’ e s t  a u s s i  u n 
accompagnement au plus près des 
entreprises adhérentes par son Service 
Emploi. Elle a répondu par exemple, 
avec les autres UIMM d’Occitanie, 
à  l ’appe l  à  pro jets  expér imenta l 
Plateforme de Mobilité Territoriale pour 
l’Industrie  (PMTI), comme les UIMM 
des rég ions Bourgogne Franche-
Comté et Normandie. Il s’agit d’un 
accompagnement du Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours professionnels, 
destiné à faciliter la mise en relation 
entre des demandeurs d’emploi et les 
entreprises qui recrutent. Un appel à 
projet entièrement dédié à l’emploi 
permettant de financer de la formation 
en direction des demandeurs d’emploi 

Nouvelle 
donne pour 
l’apprentissage

L’accord sur la formation 
professionnelle conclu entre 
syndicats et patronat le 22 
février 2018 a été balayé 
par la réforme décidée 
par le gouvernement. 
Cette réforme, pour ce qui 
concerne l’apprentissage, 
propose des avancées 
intéressantes. Elle permet 
aux entreprises de faire 
de l’apprentissage avec 
des entrées et sorties 
permanentes. Ou encore 
d’adapter immédiatement 
les formations aux attentes 
des entreprises, sans accords 
préalables à obtenir pour 
l’ouverture d’une section. 
Enfin, l’apprentissage est 
ouvert plus largement, 
jusqu’à 30 ans.  
« Cela permet de pouvoir 
remettre dans des formations 
très qualifiantes et menant 
vers l’emploi des personnes 
qui ont pu faire des erreurs 
d’aiguillage plus tôt dans leur 
vie, ou tout simplement qui 
voudraient changer de voie, 
analyse Christophe Meyruey, 
Délégué Général de l’UIMM 
MP-Occitanie. L’enjeu partagé 
avec nos partenaires que 
sont la Région, Pôle Emploi, 
l’État ou encore l’Éducation 
nationale est de faire venir 
des jeunes de tous niveaux 
sur nos métiers, en faisant 
de l’apprentissage un choix 
volontaire et éclairé, et non 
un choix par défaut. »
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Communiqué

ADC-BICM est implantée en région toulousaine depuis plus 
de 25 ans et a développé son savoir-faire autour de la réali-

sation de bâtiments clés en main dans les domaines industriel, 
tertiaire, logistique et commercial. Portée par la confiance de 
ses clients investisseurs, ADC-BICM intervient également à 
l’échelle nationale.

Un interlocuteur unique et qualifié pour couvrir 
la totalité du projet

ADC-BICM accompagne ses clients tout au long du processus 
et conduit toutes les actions nécessaires : rédaction du cahier 
des charges après étude des besoins clients, présentation et 
modélisation du projet, étude des coûts, démarches réglemen-
taires et administratives, sélection méticuleuse et gestion des 
différents corps d’état ; suivi et contrôle qualité, réception et 
remise des clés... 
Des échanges réguliers et de confiance permettent au client 
d’avoir une vision claire et précise de la vie de son projet.

Le client au cœur du projet

Chaque projet fait l’objet d’une analyse minutieuse en amont 
afin de traduire au plus juste les attentes et les contraintes des 
clients et utilisateurs. Apprendre à connaitre l’entreprise pour 

concevoir et réaliser un bâtiment qui reflète ses valeurs ! ADC-
BICM s’engage à conseiller et accompagner les clients pour 
leur donner résultats et satisfaction.

Les avantages à choisir un contractant général 
pour la construction de votre bâtiment 
professionnel

•  Une réalisation entièrement maitrisée dès la signature du 
contrat de construction. La qualité, les délais et les coûts sont 
fixés en amont et sont garantis.

•  Une expertise technique pour faire les meilleurs choix en adé-
quation avec le cahier des charges du client.

•  Une transparence dans la relation commerciale et le suivi en 
temps réel sur le terrain.

•  Une prise en charge des obligations réglementaires et des 
démarches administratives et juridiques.

•  Une garantie décennale sur l’ensemble de la construction.

ADC-BICM :
La construction de bâtiments clés en main,

la qualité au service de vos projets !
Le contrat de construction clés en main garantit aux entreprises une construction 
sur-mesure dont la qualité, les coûts et les détails sont respectés.

Bâtiment réalisé à Poitiers.

ADC-BICM

Secteur d’activité : conception et réalisation de bâtiments 
à usage professionnel 

Ses dirigeants : Patrick MONTEAN et Aurélie COQUET

Contact : 7 rue de la ZA de Ribaute 
31130 Quint-Fonsegrives

Tél. : 05 62 212 212

E-mail : accueil@adc-bicm.fr
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via les Préparations opérationnelles à 
l’emploi collectives et de l’ingénierie 
pour faciliter leur mise en œuvre. « Nous 
avons notamment, en Midi-Pyrénées, 
recruté une chargée de mission Emploi 
qui va sur les bassins d’emploi les moins 
bien couverts pour identifier les besoins 
de main d’œuvre des entreprises, et 
monter avec Pôle Emploi ces formations 
collectives inter-entreprises », explique 
Christophe Abella, Responsable Emploi à 
l’UIMM MP-Occitanie. 

Autre exemple d’action menée par 
l’UIMM MP-Occitanie : l’accompagne-
ment de l’entreprise Farella, qui usine 
à Montauban des pièces pour l’aéro-
nautique. Il s’est agi de monter une 
opération de formation sur-mesure, 
d’obtenir le financement de l’OPCA 
de branche (représenté par l’Adefim 
Midi-Pyrénées), puis de mettre en 
musique cette action en partenariat avec 
Pôle Emploi. Cette entreprise en pleine 
croissance peinait à recruter la quinzaine 

d’opérateurs nécessaires pour assurer 
les commandes. « Nous les avons mis 
en contact avec Pôle Emploi, et nous 
avons réfléchi à ce que nous pouvions 
faire ensemble sur Montauban », raconte 
Christophe Abella. Pôle Emploi a sourcé 
des demandeurs d’emploi aux profils 
parfois éloignés de l’industrie ou de 
la mécanique, mais intéressés par les 
métiers industriels, afin d’ouvrir le recru-
tement. Deux informations collectives 
ont été organisées, qui ont attiré plus de 
80 candidats, dont 50 sont allés visiter 
l’entreprise. Parmi eux, 35 ont réussi les 
tests MRS (Méthode de Recrutement 
par Simulation) réalisés par Pôle Emploi, 
et 15 ont été retenus, sur les critères de 
recrutement de Farella, pour une Prépa-
ration opérationnelle à l’emploi collective 
de 400h, dont 330h de formation et 70h 
de stage en entreprise. 

Au terme de cette période de formation, 
12 stagiaires ont démarré en mai chez 
Farella un contrat de professionnalisation 
sur 12 mois, en alternance. « Nous travail-
lons au plus près des entreprises, conclut 
Christophe Abella, pour détecter les 
besoins et jouer sur le terrain un rôle de 
facilitateur. Le Pôle Formation de L’UIMM 
a, quant à lui, réalisé une formation spéci-
fique et adaptée à cette action. » 

le Pôle Formation investit

Masque de réalité virtuelle, cobot, station laser… : le Pôle Formation UIMM Occitanie à 
Beauzelle se projette complètement dans l’usine du futur, et s’équipe en conséquence ! 
« Nous devons être toujours en phase, et si possible en avance de phase sur les industriels 
pour former les ressources dont ils auront besoin demain », résume David Seksek, son 
Directeur Général Adjoint.
Le Pôle Formation s’est doté de deux casques de réalité virtuelle HTC Vive, un outil de 
formation innovant pour le pilotage de production ou l’habilitation électrique. Les apprenants 
se retrouvent dans une situation virtuelle très proche de la réalité, outils en mains, mais dans 
les meilleures conditions de sécurité pour eux et le matériel. Cela optimise l’acquisition 
de postures et de gestes professionnels, et permet aussi d’individualiser les parcours de 
formation.

Un cobot décisif

Le Pôle Formation dispose aussi désormais d’une station laser Trumpf à programmation 
logicielle antérieure et chaîne numérique, pour la découpe laser de tôle 2D et 3D et la 
fabrication additive sur élément chaudronné.  Autre acquisition : la Cellule Cobotisée, avec un 
robot collaboratif (cobot) sur un centre d’usinage. À la pointe de la technologie industrielle de 
fabrication robotique, le Pôle peut maintenant accompagner la robotisation des entreprises 
industrielles régionales. « Cela nous permet aussi de rassurer les PME et TPE qui hésitent à 
investir dans ce type de matériel compétitif, explique David Seksek. Elles vont pouvoir franchir 
le pas car elles savent que nous pourrons faire monter leurs équipes en compétences. »
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GROUPE InSitu :
Et maintenant à la conquête 
de sa prochaine décennie !
En pleine croissance, il vient d’atteindre en 2017 ses 20 ans d’existence. 
Et il met dès à présent, avec ambition et énergie, le cap sur ses 30 ans !

Communiqué

Le Groupe toulousain InSitu, fondé 
par Pascal FENASSE, a célébré en 

décembre 2017 ses 20 ans. Un palier si-
gnificatif pour ce Groupe spécialisé dans 
les métiers des services aux entreprises 
au travers de ses trois filiales : InSitu RE-
LOCATION, InSitu BUSINESS CENTRE 
et InSitu SERVICES. 

Une actualité sur tous les 
fronts

« Nous faisons partie des premiers ac-
teurs privés en charge de la gestion 
de la mobilité professionnelle pour le 
compte des entreprises. Fort de cette 
reconnaissance, nous allons développer 
des produits et des concepts labellisés 
« By InSitu » toujours à la pointe des 
nouvelles attentes et de l’innovation. Et 
notre priorité va être de poser notre em-
preinte sur la création de nouveaux cam-
pus et d’exporter notre concept à Paris 
et dans d’autres régions françaises » 
annonce et se fixe comme objectif pour 
les années à venir, Pascal FENASSE, 
plus entreprenant que jamais.

InSitu RELOCATION,  la filiale historique 
du Groupe qui accompagne la mobilité 
des salariés des entreprises « avant, 
pendant et après » leur nouvelle affec-
tation, est  implantée à Toulouse, Lyon, 
Nantes, Bordeaux et Paris. Ses réfé-
rences sont éloquentes : Airbus, Safran, 
Sopra Steria, Motorola, Occar, Alten, 
Altran, Areva, Manpower, Daher, Thales, 
Carrefour…  Elle développe actuelle-
ment un tout nouveau service très atten-
du, dédié à toutes les démarches admi-
nistratives liées à l’arrivée et l’installation 
en France des personnels étrangers des 
entreprises.

Livraison événement de son 
premier Campus en août !

La deuxième filiale du Groupe, InSitu 
BUSINESS CENTRE est implantée sur 
4 zones stratégiques toulousaines avec 
plus de 11 000 m² de surfaces de bu-
reaux. Elle est leader sur ce territoire 
de la location de bureaux avec services 
et prestations associés. « Avec l’abou-
tissement de 2 nouveaux projets d’en-
vergure, nous passerons d’ici à la fin de 
l’année à une capacité de 25 000 m² de 
surfaces de bureaux ! Nous allons en 
effet livrer, fin août, à un acteur majeur 
de l’industrie, notre premier Campus de 
11 000 m² dédié au digital et à l’innova-
tion et idéalement situé face à l’aéroport 
de Toulouse-Blagnac. Et en novembre, 
une résidence INSITU dédiée au cowor-
king corporate, de 4 000 m² dans la zone 

aéronautique de St Martin du Touch», 
s’enthousiasme le dirigeant.
Quant à InSitu SERVICES, sa troisième 
filiale, elle a réinventé l’activité de Facility 
Management pour relever les défis 
actuels concentrés sur l’environnement, 
la maîtrise de la gestion des coûts 
d’entretien et de maintenance, etc. Parmi 
ses prestigieux clients (Airbus, Occar…), 
le groupe STELIA Aerospace Toulouse qui 
vient de prendre possession de son tout 
nouveau bâtiment Skypark de 15 000 m², 
lui a confié la gestion de son accueil.

GROUPE InSitu

Secteur d’activité : 
services aux entreprises

Son directeur général fondateur : 
Pascal FENASSE

Contact : 
17 avenue Didier Daurat 
Immeuble Socrate - CS 10051 
31702 BLAGNAC CEDEX

Tél. : 05 34 60 50 50

E-mail : 

pascal.fenasse@InSitu-centre.com

Web : www.InSitu-centre.com
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Les en t rep r i ses  i ndus t r i e l l e s 
doivent à la fois intégrer la révo-
lution numérique en cours, pour 

plus de compétitivité, et concevoir des 
modes de production plus économes en 
ressources, pour répondre à l’exigence 
de transition écologique et énergétique. 

Dans un nombre important de secteurs, 
cela implique une évolution forte des 
modèles économiques de ces entre-
prises, un repositionnement sur leur 
marché ou sur de nouveaux créneaux. Ce 
qui demande un investissement impor-
tant en termes de R&D, de pilotage et de 

financement de l’innovation, de réorgani-
sation et de gestion des compétences, 
etc. Pour accompagner les PME et 
PMI, voire les TPE, dans cette évolution, 
l’UIMM MP-Occitanie a décidé de créer 
une Commission Industrie, qui sera le 
regroupement du comité d’engagement 
d’UIMM Invest et du comité F2I pour le 
financement des dispositifs d’innovation. 
Son rôle sera de compléter les disposi-
tifs existants pour l’accompagnement 
et le financement de l’innovation, en 
proposant aux dirigeants d’entreprises de 
repenser avec les partenaires adéquats 
la stratégie de l’entreprise, son organi-

sation industrielle, son développement 
commercial, etc. La Commission Indus-
trie les orientera vers les bons dispositifs, 
au bon moment, pour anticiper les évolu-
tions au lieu de les subir.

« Prenons l’exemple de la fabrication 
additive : ce nouveau procédé peut 
complètement bouleverser le modèle 
économique d’une PME ,  expl ique 
Christophe Meyruey, Délégué Général 
de l’UIMM MP-Occitanie. Déjà, dans 
certaines entreprises, les stocks de 
pièces détachées se réduisent drasti-
quement car elles sont fabriquées au fur 

repenser 
nos modèles 
économiques

Très concrètement, aujourd’hui en Occitanie, comment les nouvelles technologies 
font-elles basculer les modèles économiques des entreprises industrielles ? 
Illustration, à travers trois cas d’entreprises très différentes, de cette évolution 
qu’accompagne l’UIMM MP-Occitanie.

Les drones de Delair

Défi
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et à mesure des besoins. La fabrication 
additive permet aussi de répondre aux 
attentes du consommateur en luttant 
contre l’obsolescence : fabriquer et 
envoyer à la demande la pièce cassée 
d’un appareil permet de le réparer au 
lieu de le remplacer. Nous entrons dans 
une économie plus verte, et personne 
ne pourra échapper à cette logique de 
Responsabilité sociale des entreprises 
permettant de faire face à la raréfac-

Comment les modèles économiques de l’industrie vont-ils 
selon vous évoluer ?

Christian Desmoulins : Nos entreprises vont changer sous 
l’impact principal de la transformation numérique et l’impact 
second, mais non secondaire, de la transition écologique. Ces 
deux vecteurs vont conduire à une transformation profonde 
des business models. Les relations avec les clients, les 
fournisseurs, les salariés et les banques vont évoluer. De 
nouveaux modes d’organisation et de fonctionnement vont 
émerger dans l’entreprise. 
Actuellement, la conception de nos produits passe par un 
cahier des charges fonctionnelles, rédigé après une étude de 
marché physique réalisée auprès des clients. Demain, l’étude 
de marché utilisera les données numériques anonymisées, 
disponibles sur Internet et les réseaux sociaux. 
En outre, la conception des produits impliquera autour du 
bureau d’études tous les départements de l’entreprise : 
marketing, achats, production et logistique.

Et concernant la transition écologique ?

Le client, c’est le patron. Il devient de plus en plus exigeant 
pour le respect de l’environnement et de la santé publique. 
Le cycle du produit, du berceau au tombeau, sera pris en 
considération dès la conception, pour réduire l’impact envi-
ronnemental global du produit. C’est une vision holistique de 
l’entreprise, de ses produits et de ses services. Dans ce cadre, 
un point important concerne l’énergie, ses nouveaux modes 
de production, de transport et d’utilisation. La production 
photovoltaïque et les batteries ont connu des baisses de coût 

considérables et sont maintenant compétitives : tout va aller 
très vite sur le front du changement climatique dans les pays 
développés et en Chine.
La transformation numérique et la transition écologique 
nécessitent des investissements numériques importants 
et une mobilisation de la matière grise, Les usines peuvent 
donc revenir en France, si notre pays redevient compétitif 
pour les investissements industriels. Nous sommes bien 
placés à Toulouse, avec 13 grandes écoles formant près de 
3000 ingénieurs par an. Mais le risque est de voir un certain 
nombre d’entreprises décrocher. C’est pourquoi nous mettons 
en place un programme d’animation, d’audits et de formation 
de toutes les entreprises concernées en Occitanie. Dans ce 
programme, l’UIMM joue un rôle majeur, aux côtés de l’État, 
de la Région et de son Agence de Développement, des CCI et 
des Grandes Écoles.

À quoi ressemblera l’industrie dans 10 ans ? 

Les entreprises ne fonctionneront plus en tuyaux d’orgues. 
Elles seront complètement transversalisées, tous les services 
seront interconnectés. Les entreprises allemandes ont déjà 
créé leur protocole de communication de leur industrie 4.0, et 
nous y sommes très attentifs en Occitanie. 
Les entreprises seront aussi étendues, fonctionnant en 
grappes numériquement intégrées, de la conception à la 
maintenance, avec l’appui de l’intelligence artificielle. Elles 
collaboreront sur des maquettes numériques à distance, les 
différents services travaillant en temps réel et à flux tendu. 
Nous voyons se dessiner ce chemin dans les secteurs de l’aé-
ronautique et du spatial autour de Toulouse.

tion des ressources. Cela implique de 
changer les modes de conception et de 
production, donc les modèles écono-
miques. Les cartes sont en train d’être 
rebattues entre ceux qui vont suivre cette 
évolution ou pas, et il n’y a plus de posi-
tion assurée pour qui que ce soit. De 
nouveaux entrants avec des solutions 
disruptives ou tout simplement mieux 
adaptées peuvent rapidement prendre le 
dessus. » Pour faire face à cette évolution, 

de nombreuses entreprises d’Occitanie 
sont déjà en mouvement, pour faire 
évoluer leur modèle économique, ou 
aider d’autres entreprises à le faire.

Un portail intelligent !

La société OPNA, par exemple, est 
spécialisée dans l’installation et la 
maintenance de portes et portails auto-
matiques. Une activité très classique, qui 

À quelles évolutions de leur business model peuvent s’attendre les entreprises 
industrielles ? Réponses de Christian Desmoulins, Président du Conseil 
d’Administration d’Actia Telecom, Président honoraire du Cercle d’Oc et 
Ambassadeur pour l’industrie du futur en Occitanie.

POint de VUe

nous allons vers 
l’entreprise étendue
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va être amenée à évoluer selon Arnaud 
de La Serve, co-gérant de l’entreprise. 
« Cette industrie est un peu vieillissante 
et nous sommes convaincus qu’elle va 
passer au 3.0 comme toutes les indus-
tries autour de nous, analyse-t-il. Que 
ce soit les portails, les ascenseurs ou 
encore les chaufferies, il va nous être 
très vite demandé d’être en capacité de 
faire remonter et d’analyser les données 
sur l’usage et le comportement du  
matériel. » 
OPNA investit donc dans la R&D pour 
créer un portail connecté, capable de 
détecter qu’il est en panne et d’où vient 
cette panne, et fonctionnant de façon 
intelligente. « Sur le site d’une entreprise, 
par exemple, le système va calculer grâce 
à des capteurs que 130 voitures passent 
de 7h30 à 8h30, explique Benoît Cournet, 
l’autre co-gérant d’OPNA. Il va donc 
rester ouvert à partir de 7h30 et jusqu’à 
8h30, ou jusqu’à ce que 130 voitures 
soient passées. Cela évitera de faire 130 
ouvertures et fermetures pour rien. Cela 
va économiser de l’énergie et limiter 
drastiquement l’usure du matériel. » 
Ces évolutions permettent à OPNA de 
développer un nouveau business model 
autour de la maintenance prédictive 
garantissant un taux de disponibilité des 
équipements et une facturation forfai-
taire annuelle globale. L’entreprise va 
aussi créer un nouveau modèle de 
maintenance, lié à la disponibilité des 

équipements, en s’assurant que le 
dépanneur intervienne immédiatement 
avec la bonne pièce. 

Basculement total

De nombreuses entreprises technolo-
giques sont également en train de 
prendre cette trajectoire, en partant de 
la vente de matériel pour aller vers la 
vente de services. Syntony est un acteur 
majeur du GPS, « et le seul ayant réussi 
à faire marcher le GPS dans les tunnels, 
métros et parkings souterrains », souligne 
Béatrice Korsakissok, sa co-fondatrice et 
Senior Vice-président. 
Actuellement, la majeure partie des 
revenus de cette jeune entreprise basée 
à Toulouse, New York et San Francisco 
repose sur la vente classique de maté-
riel, basé lui-même sur la radio logicielle. 
Cette technique très récente permet de 
générer des signaux qui sont calculés 
en temps réel par un processeur, puis 
transmis numériquement. Grâce à son 
produit SubWave, Syntony réalise ainsi 
85% de son CA à l’export. Cette tech-
nologie de radionavigation sous terre 
peut en effet être déployée à grande 
échelle partout dans le monde, comme 
récemment dans le métro de Stockholm, 
et à des prix largement inférieurs à ceux 
pratiqués il y a quelques années. Syntony 
prévoit donc une multiplication de 2 à 4 
chaque année de son chiffre d’affaires à 
l’export, grâce à cette technologie et aux 
ventes de services associés, sur lesquels 
Syntony a une longueur d’avance. De 
plus, Syntony a complété son offre en 
2018 avec des innovations comme un 
récepteur GNSS logiciel pour IoT, vendu 
en mode SaaS. « Nos prévisions sont que 
nos ventes de licences, d’abonnements, 
et la facturation à l’usage en mode SaaS 
vont bel et bien représenter demain une 
partie très significative de nos revenus, 
indique Béatrice Korsakissok. Nous 
sommes donc sur un basculement 
important de notre business model. »

Toujours plus de services

Autre exemple de nouvelles technologies 
impactant les modèles économiques : 
les jumeaux numériques, ou digital 
twins. Delair, qui fabrique et vend des 
drones à travers 70 distributeurs dans 
80 pays, développe désormais des solu-
tions de digitalisation du réel pour aider 
ses grands clients industriels à mieux 
gérer leurs infrastructures. Cette PME 
de 120 personnes propose des solutions 

de bout en bout, hardware (les drones), 
software et plateforme d’Asset Informa-
tion Modelling, c’est-à-dire création du 
jumeau numérique d’une infrastructure 
pour mieux la gérer. 

« Pour un grand électricien français, nous 
avons par exemple créé le jumeau numé-
rique de ses lignes électriques, explique 
Michaël de Lagarde, son Président et 
Cofondateur. Ces lignes sont régulière-
ment survolées par des drones collectant 
des données qui vont ensuite nourrir le 
double numérique pour voir quand et où 
la végétation peut menacer l’infrastruc-
ture. La fabrication des drones est notre 
business historique, mais aujourd’hui 
les activités logiciels et intelligence artifi-
cielle que nous développons depuis 2013 
prennent de plus en plus d’importance. »
Pour générer cette offre globale, Delair 
a développé une offre d’exploitation 
de ses solutions, en proposant à ses 
clients la collecte de données grâce à 
un réseau d’opérateurs présents dans 
son écosystème, et qu’il met en relation 
avec ses clients. « Nous leur vendons des 
drones qu’ils vont opérer, ensuite nous 
importons les données sur notre plate-
forme Intel Insight, et après traitement 
de ces données nous leur délivrons une 
information exhaustive ou une réponse 
à une question opérationnelle qui va leur 
permettre de prendre leurs décisions, 
indique Michaël de Lagarde. Nous avons 
aujourd’hui cette capacité à assembler 
pour répondre aux besoins de nos clients. 
Et nous travaillons à créer des solutions 
standardisées qui pourront être intégrées 
par des tiers et opérées par nous. » 

aujourd’hui les 
activités logiciels 
et intelligence 
artificielle prennent 
de plus en plus 
d’importance

Michaël de Lagarde

Joël KORSAKISSOK 
Fondateur et Directeur Technique
de Syntony



Inside - Édition 2018    19

RIVIERE & ASSOCIES :
Une double expertise…

comptable et de conseil !
Le sérieux et l’efficacité sont les atouts de ce cabinet toulousain 

réputé, dans l’accompagnement des entreprises et des dirigeants.

Rigueur et réactivité alliées à 
une relation de proximité avec 

ses clients à la fois forte, étroite 
et entretenue, RIVIERE & ASSO-
CIES est un cabinet indépendant 
qui « compte » dans la Ville rose. 
Il a été créé en 1969 par Gérard 
RIVIERE qui a laissé son empreinte 
dans la profession sur le plan local 
comme national ayant été égale-
ment Président de la Fédération des 
Centres de Gestion Agréés de 1991 
à 1995.

L’UIMM MP, le MEDEF  
Occitanie…

Depuis 2002, le cabinet est dirigé par Fabrice ADROVER 
(commissaire aux comptes et membre d’une commission 
au sein de l’Ordre des Experts-Comptables de Toulouse 
Midi-Pyrénées) et par Stéphane RIVIERE, fils du fondateur. Les 
deux associés partagent la même culture d’entreprise puisqu’ils 
ont toujours évolué côte à côte au sein de ce même cabinet. 
Leur entente dynamique permet à RIVIERE & ASSOCIES 
de fonctionner dans le sillon tracé par Gérard RIVIERE. « La 
pérennité de notre cabinet parle d’elle-même et nous pouvons 
dire que nous connaissons et recevons personnellement tous 
nos clients dont font partie notamment l’UIMM MP-Occitanie 
et ses diverses branches ainsi que le MEDEF Occitanie », 

commentent-ils de concert. Dans 
son développement et pour étendre 
son action sur la région bordelaise 
où de nombreux clients lui faisaient 
déjà confiance, RIVIERE & ASSO-
CIES a ouvert il y a deux ans un 
cabinet secondaire en Gironde qui 
donne toute satisfaction.

Des compétences 
complémentaires

La pluralité des activités du cabinet 
est l’un de ses principaux atouts 
aux yeux de sa clientèle qui n’est 
plus du tout dans une mono-attente 
ou une mono-demande. « Nos 

services employant une vingtaine de collaborateurs s’étendent 
ainsi de la comptabilité au conseil en passant par le social/RH 
ainsi qu’à la fiscalité et au droit des affaires. Nous intervenons 
également avec autant de compétence dans le domaine Infor-
matique, pour assurer la formation et la mise en place de logi-
ciels de gestion, et dans le domaine de la fiscalité personnelle 
du chef d’entreprise. Cette dernière disposition répond d’ail-
leurs à un très fort besoin des dirigeants qui pour l’immense 
majorité d’entre eux n’ont pas le temps matériel de gérer de 
façon optimale leur patrimoine personnel », souligne Stéphane 
RIVIERE qui est aussi dans un autre cadre, Délégué des socié-
taires de la compagnie AG2R La Mondiale.

RIVIERE & ASSOCIES

Secteur d’activité : Expert-Comptable – Fiscalité –  
Gestion – Social/RH – Juridique – Audit

Ses dirigeants : Fabrice ADROVER et Stéphane RIVIERE

Contact : 35 chemin des Sept Deniers - 31200 TOULOUSE

Tél. : 05 34 40 75 40

E-mail : expertise.comptable@cabinetriviere.com

Communiqué

Fabrice ADROVER et Stéphane RIVIERE
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trois questions à… Yann Barbaux

l’innovation n’est 
pas seulement 
technologique 

Senior Vice President - ancien Directeur de l’Innovation chez Airbus 
et Président d’Aerospace Valley, Yann Barbaux nous fait part de sa 
vision sur l’émergence des nouveaux business models découlant 
des nouvelles technologies et des usages qu’elles induisent. 

Au sein d’Airbus, ou plus largement au sein d’Aerospace Valley, de quelle manière 
les business models sont-ils impactés par les transitions numérique et énergétique en cours ? 

Yann Barbaux : La recherche, permanente dans notre industrie, de réduction de l’impact environnemental de nos produits 
conduit notre filière aujourd’hui à envisager très sérieusement l’introduction d’une motorisation électrique, sans doute dans 
un premier temps dans une version hybride pour les plus gros appareils. Ainsi, Airbus pourrait mettre sur le marché des 
avions électriques hybrides de plus de 50 places à partir de 2030, sous réserve qu’un certain nombre de verrous technolo-
giques soient levés.

Cette transition énergétique aura un impact sur le business model puisque la motorisation électrique d’une part est une 
technologie accessible à un plus grand nombre d’acteurs, et d’autre part fait émerger de nouveaux produits correspondant à 
de nouveaux usages comme les drones, les taxis volants, ou des avions de petite capacité ayant des performances écono-
miques très compétitives sur des distances courtes.

La transition numérique bouscule-t-elle les modèles économiques à plus court terme ?

Ces modèles sont déjà en train de changer en raison de la révolution du management des grandes bases de données 
couplée à l’intelligence artificielle. L’analyse des données récupérées lors des vols, portant sur l’utilisation et le comporte-
ment de l’appareil, nous permettent d’optimiser leur utilisation et leur maintenance. La maintenance prédictive est un grand 
pas en avant, qui nous permet de savoir si une pièce va avoir une défaillance et ainsi de pouvoir anticiper son changement 
ou sa réparation. Ainsi, au lieu de vendre un appareil, nous pourrons bientôt vendre un moyen de transport avec un coût de 
production, d’opération et de maintenance maîtrisé.

Avec la plateforme digitale SkyWise, Airbus s’est positionné pour récupérer les données de vols et les exploiter. Les compa-
gnies aériennes pourront ainsi optimiser l’exploitation des avions en réduisant les temps d’immobilisation au sol, et cela va 
permettre à Airbus par exemple d’optimiser le design des avions. On parle de  digital twin : les données captées sur l’avion 
sont envoyées à la modélisation numérique, et l’on peut voir comment le modèle se comporte avec telle ou telle modifica-
tion du design. 

Avec l’Industrie du futur, la production va également être impactée par la continuité numérique entre conception, production 
et maintenance, avec des outils communs, des interfaces pour mettre les données à disposition, et des questions impor-
tantes sur la propriété des données et la cybersécurité.

Comment une entreprise peut-elle s’organiser pour intégrer ces évolutions ?

Elle doit déjà reconnaître que l’innovation n’est pas seulement technologique, et remettre en cause son modèle économique 
sous peine d’être sévèrement impactée. Les cartes peuvent être rebattues assez rapidement, il faut donc que chacun soit 
très vigilant. 

Par exemple est-ce que les compagnies vont continuer à assurer la gestion des passagers ou est-ce qu’elle sera assurée par 
un nouvel entrant spécialisé dans la vente en ligne ? La compagnie serait alors seulement chargée de faire voler l’avion, avec 
un transfert de marges en conséquence. Et si ce nouvel entrant est en mesure de commander non plus 400, mais 1 500 
avions, il aura un pouvoir de négociation supérieur auquel les grands industriels comme les PME de rang 1, 2 ou 3 devront 
s’adapter.



Chez Positronic, nous fabriquons des connecteurs de puissance et de signaux 
de haute fiabilité. Mais notre véritable désir est de fournir la certitude. Une 
performance indiscutable, mission critique sur laquelle vous pouvez parier votre 
vie, votre famille et votre fortune. Nous considérons cela comme un honneur et 
comme une confiance inviolable.

®
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L’industrie offre aujourd’hui de belles 
conditions : un emploi quasi assuré, 
mieux rémunéré que la moyenne 

nationale, avec de belles perspectives 
d’évolution, sur des métiers deman-
dant de plus en plus de compétences 
et d’autonomie… Il ne reste plus qu’à 
le faire savoir pour attirer les jeunes et 
les personnes en reconversion ou à la 
recherche d’un emploi !

L’industrie, et ce n’est pas le moindre de 
ses mérites, est un secteur qui sait se 
remettre en question pour s’améliorer 
sans cesse. Cette branche profession-
nelle vient de lancer avec les syndicats 
le plus important chantier de refondation 
depuis 1945 (voir entretien p.26 avec 
Hubert Mongon), avec la refonte totale 
de son dispositif conventionnel. Tous 

les sujets sont passés au crible de la 
modernisation et de la négociation. 
Dans la nomenclature de la branche, 
quatre critères classants sur six ont été 
modifiés, pour intégrer et valoriser de 
nouveaux sujets comme la connaissance, 
la communication, etc. Les négociations 
se poursuivent, qui incluent également 
les questions de temps de travail, de 
rémunération, de dialogue social, de 
formation, de qualité de vie au travail… 

Qualité de vie au travail

Sur cette question de la qualité de vie au 
travail, l’UIMM MP-Occitanie donne un 
bel exemple de ce qui peut être fait pour 
rendre plus attractives les entreprises 
industrielles. Son Service Sécurité-
Environnement expérimente auprès de 

sept entreprises une démarche baptisée 
Data Bene et appuyée par la Direccte 
Occitanie et l’Anact. 
Il s’agit d’accompagner les entreprises 
dans une réflexion sur les conditions de 
travail, mais aussi sur la communication 
opérationnelle (est-ce que j’ai toutes les 
infos dont j’ai besoin, est-ce que je peux 
communiquer avec mes collègues, la 
hiérarchie, le support ?), sur les relations 
humaines, ou encore sur les condi-
tions d’engagement. Le prototype de la 
démarche a été construit, et ce déploie-
ment sur sept premières entreprises 
permet de tester et d’ajuster le dispo-
sitif, qui pourra ensuite être déployé 
auprès des entreprises adhérentes de 
l’UIMM MP-Occitanie. 
« Les premiers résultats sont encoura-
geants, indique Jean-François Labaquère, 

Valoriser 
les métiers
de l’industrie
Diffuser une image de l’industrie fidèle à ce que sont les entreprises d’aujourd’hui, 
travailler sur la qualité de vie au travail, améliorer les conditions d’embauche, cibler 
les jeunes avec des démarches et des supports de communication adaptés… : c’est 
en jouant sur tous les leviers que l’UIMM MP-Occitanie développe l’attractivité des 
métiers de l’industrie.

Défi
#3



responsable Sécurité-Environnement de 
l’UIMM MP-Occitanie. Dans une PME 
qui a terminé la démarche, cela a permis 
de mettre du lien entre le dirigeant et 
les salariés, avec une communication 
plus fluide. Nous avons fait émerger 
les souhaits des salariés, et constaté 
que les actions proposées étaient en 
adéquation avec la stratégie de la 
direction de l’entreprise. Par exemple, 
les salariés sont mieux informés de 
ce que devient leur réalisation chez le 
client, ce qui permet de donner du sens 
à leur travail. L’ action a aussi abouti à 
la création d’une salle de repos et de 
convivialité pour les temps de pause. »

Une communication 
dynamique

Au-delà de ce travail sur l’attractivité 
des entreprises industrielles, qui vise 
à attirer et fidéliser les compétences, 
un travail très important de communi-
cation est réalisé pour valoriser l’image 
de l’industrie auprès du grand public, et 
en particulier auprès des jeunes. Cette 
bataille de l’opinion passe par d’impor-

l’industrie a 
des atouts pour 
intéresser les 
jeunes

Les métiers de l’industrie sont-ils aujourd’hui considérés comme attractifs ?

Christine Gallot : L’industrie se transforme avec le numérique et les nouvelles 
technologies, et pour la première fois depuis longtemps, l’industrie recrute. 
Son image est en train d’évoluer auprès des Français : 77% d’entre eux 
estiment que l’industrie est primordiale ou très importante pour l’emploi en 
France, selon un récent sondage(1). Les Français prennent conscience que 
l’industrie évolue et que ses métiers se transforment profondément.

Que fait l’UIMM pour renforcer cette attractivité ?

Nous avons engagé un travail important au service de l’évolution de l’image 
de l’industrie et de l’attractivité de ses métiers afin d’attirer les compétences 
et les talents des nouvelles générations. En juin 2017, nous avons fait évoluer 
notre identité et lancé une campagne de communication sur l’emploi à 
l’attention du grand public. 
Nous voulons témoigner de notre rôle moteur au service de l’industrie 
d’aujourd’hui et de demain, et nous adresser au grand public pour porter la 
vision d’une industrie positive, qui a des solutions à proposer aux Français. 
Récemment, nous avons repris la parole à travers une nouvelle campagne de 
communication avec un message fort à partager avec les Français : l’industrie 
forme et recrute, elle fabrique l’avenir.

Quelles pourraient être d’autres pistes d’action ?

Nous devons mieux faire connaitre aux Français l’industrie. Ils ne savent 
pas que 90% des contrats proposés sont des CDI. Ou que la moyenne des 
salaires est 13% supérieure à la moyenne nationale. 
L’industrie a des atouts pour intéresser et susciter l’envie chez les jeunes 
générations : un environnement de travail profondément transformé par le 
numérique, de nouveaux métiers en phase avec leurs attentes et leurs compé-
tences quasi innées, et une organisation du travail qui favorise la créativité et 
l’esprit entrepreneurial, tout en misant sur la responsabilité et le collaboratif.
 
(1) Étude GoudLink pour Global Industrie « Les Français et l’industrie du futur », janvier 2018
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Quelle est l’image de l’industrie en France 
aujourd’hui ? Comment faire pour attirer plus de 
jeunes vers ses métiers ?  
Les réponses de Christine Gallot, Directeur 
Communication de l’UIMM nationale 
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tants efforts au niveau national pour faire 
connaître les métiers de l’industrie et 
en valoriser l’image, et par une action 
efficace de l’UIMM MP-Occitanie sur le 
terrain et notamment sur les réseaux 
sociaux. 
« Nous avons accentué notre présence 
sur le digital, en particulier LinkedIn 
et Twitter, explique Aurélie Lamotte, 
Chargée de la Communicat ion de 
l’UIMM MP-Occitanie. Nous sommes 
dans une démarche de preuve, et le 
digital permet de mettre en avant les 
actions que nous menons au quotidien. 
Nous publions des posts avec des 
photos, des vidéos ; nous avons par 
exemple diffusé une présentation en 
motion design de Data Bene, ainsi que 
des images d’événements et de réunions 
auxquels les collaborateurs participent. 
Nous sommes dans une communication 
de démonstrations. » L’objectif est aussi 
de favoriser les interactions avec les 

adhérents de l’UIMM MP-Occitanie, et 
de les valoriser à travers la diffusion de 
leurs actualités. « Grâce aux images et 
aux messages courts, sans blabla, que 
nous envoyons sur les réseaux sociaux, 
le grand public et plus spécifiquement les 
jeunes s’aperçoivent concrètement de ce 
que font les acteurs de l’industrie, et de 
tout ce qui se passe sur l’ensemble du 
territoire », résume Aurélie Lamotte.

L’UIMM MP-Occitanie est aussi très 
présente sur le terrain, en organisant 
ou en participant à de nombreux événe-
ments pour montrer concrètement 
au public le vrai visage de l’indus-
trie aujourd’hui. Lors du Salon TAF, le 
concept original de l’Avion des Métiers 
a été déployé en partenariat avec le 
Gifas, la Région Occitanie et le Campus 
des Métiers et des Qualifications Aéro-
nautique et Spatial. Ce qui a permis 
au public de découvrir les métiers de 

façon ludique en pénétrant directement 
dans une zone de démonstration et 
d’échange, animée par les organismes 
de formation du secteur aéronautique.

L’UIMM MP-Occitanie propose aussi lors 
de multiples événements un parcours 
pédagogique interact i f  et ludique 
de découverte de l’industrie, intitulé 
l’Odyssée de l’industrie. Accompagnés 
par un animateur, les collégiens et 
lycéens, mais aussi les prescripteurs 
– acteurs de l’orientation, de l’emploi 
et de la formation – découvrent toutes 
les facettes des métiers de l’industrie, 
et peuvent identifier les formations 
permettant d’y accéder. Manipulations 
pédagogiques pour reproduire les 
gestes professionnels, jeux digitaux 
sur tablettes tactiles pour tester les 
habiletés, animations vidéos pour voir et 
comprendre l’univers industriel, scoring 
personnalisé… : i l  s’agit d’éveil ler 
l’intérêt et de nouer le contact avec les 
personnes qui seront demain salariés ou 
prescripteurs pour l’industrie.

Objectif : efficacité

Lors de la Semaine de l’Industrie, l’UIMM 
MP-Occitanie met en avant toutes les 
entreprises industrielles d’Occitanie, en 
leur proposant d’ouvrir grand leurs portes 
aux collégiens et lycéens soit pour une 
visite de quelques heures, soit, avec 
le dispositif « Classe en entreprise », 
pendant trois jours durant lesquels ils 
vont s’immerger, accompagnés par 
leurs enseignants, dans le quotidien de 
l’industrie, en lien avec les équipes de 
l’entreprise. Du 26 mars au 1er avril 2018, 
quelques 80 actions ont ainsi été réali-
sées sur l’ex-Région Midi-Pyrénées.

École de la deuxième chance chez 
Continental Automotive

Industrie Cup 2018 

Participation à des 
salons / forums - Odyssée de l’Industrie
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GROUPE ROCHETTE INDUSTRIE 
et COMECA INDUSTRIES :

Good team !
Un étroit partenariat pour entre autres fournir le marché mondial 

Aéronautique, Spatial, Défense, Pétrole et Environnement en pièces 
à haute précision et résistance.

Communiqué

GROUPE ROCHETTE INDUSTRIE

Actif dans les secteurs parapétroliers, 
verrerie et aéronautique en tant que sous-
traitant de rang 1 pour les ensembliers 
leaders dans leurs secteurs, le Groupe 
ROCHETTE INDUSTRIE a pour filiales, 
Mecanic Sud Industrie (MSI) et Mecanic 
Centre Aeroptic (MCA), qualifiées 
EN9100. Leurs moyens de production 
dédiés au secteur aéronautique et 
défense sont en plein développement. 
« Nos produits ont pour destination des 
éléments critiques pour la sécurité des systèmes de nos 
clients. Les technologies requises pour que les pièces tiennent 
en environnements hautes pressions, hautes températures et 
corrosifs ont été implémentées et améliorées par le Groupe. 
La projection thermique de carbure de chrome ou de tungstène 
(HVOF – REACH compliant), la nitrocarburation en bain de sel 
(procédé QPQ) viennent compléter les capacités en usinage 
de métaux durs et grandes dimensions pour répondre aux 
besoins de fournitures, clés en main, de pièces ou de sous-
ensembles mécaniques en collaboration avec l’entreprise 
COMECA INDUSTRIES » explique Pierre-Damien ROCHETTE, 
directeur général du Groupe et membre du Comité de direction 
de l’UIMM OCCITANIE L - R.

COMECA INDUSTRIES

ROCHETTE INDUSTRIE et  COMECA 
INDUSTRIES entretiennent donc un étroit 
partenariat reposant sur leur complémentarité 
mais renforcé aussi par le lien familial 
rapprochant leurs deux dirigeants. COMECA 
INDUSTRIES, installé à Castres, est leader 
en systèmes de préhension. Pionnière, la 
société a développé une nouvelle génération 
de grappins proposant une solution optimale 
en termes de gain énergétique grâce à une 
nouvelle technologie permettant de réaliser 

une économie de 30% sur la consommation électrique. 
Une exclusivité maison ! La société met aussi en œuvre son 
savoir-faire afin d’adapter ses systèmes embarqués à des 
conditions d’utilisation en environnement très contraignant, 
type atmosphère explosive, et ses équipements répondent 
à la norme ATEX. COMECA, c’est également un prestataire 
référence pour la sous-traitance en chaudronnerie et mécano-
soudure. « En termes de qualité et d’avancées technologiques, 
nous travaillons dans toutes nos activités avec la même 
exigence, rigueur et performance », synthétise Jean-Alban 
ROCHETTE, président du Groupe ROCHE GROUP INVEST, 
président de COMECA INDUSTRIES ainsi que membre du 
Comité de Direction de l’UIMM MP- Occitanie.

COMECA INDUSTRIES

Secteur d’activité : mécano-soudure et chaudronnerie, 
mécanique générale

Son dirigeant : Jean-Alban ROCHETTE

Contact : ZI de Mélou - 20 rue de Mélou - 81100 Castres

Tél. : 05 63 71 81 40

E-mail : comeca@co-me-ca.com

Web : www.co-me-ca.com

GROUPE ROCHETTE INDUSTRIE

Secteur d’activité : usinage tout alliage et procédés spéciaux

Son dirigeant : Pierre-Damien ROCHETTE

Contact : Rue Charles Nicolle - 34420 Villeneuve-lès-Béziers

Tél. : 04 67 35 88 50

E-mail : sales@rochetteindustrie.com

Web : www.rochetteindustrie.com
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Not amment ,  un  Showroom des 
technologies et des métiers de l’industrie 
a été organisé à l’IMT Mines Albi, pendant 
lequel les structures du département 
qui préparent les entreprises tarnaises 
à la transition numérique ont présenté 
leurs savoir-faire pour montrer à un 
large public, notamment les jeunes, leur 
contribution aux dernières technologies 
qui font l’industrie connectée. Une façon 
de montrer la modernité des métiers 
de l’industrie, en mettant en avant les 
plateformes technologiques et Fab 
labs tarnais qui interagissent avec les 
entreprises industrielles.
Et bien sûr, l’UIMM MP-Occitanie, 

c’est aussi chaque année depuis 18 ans 
l’Industrie Cup, une action phare de 
l ’attract ivité, avec 350 personnes 
mobilisées, une identité visuelle revisitée 

(avec une chouette, symbole de curiosité), 
et de nouveaux supports : vidéos, logo, 
casquettes, etc. « Nous avons décidé de 
nous montrer davantage, d’aller parler en 
particulier aux jeunes avec les formats 
qui leur correspondent, explique Aurélie 
Lamotte. Et avec eux, il faut être dans la 
démonstration, des explications courtes, 
factuelles, sur des supports attractifs 
mêlant goodies, vidéos, musique, 
etc. » Car pour être efficace, une action 
de communicat ion doit  s’adapter 
à sa cible, et les jeunes sont bien les 
premiers concernés par l’action menée 
par l’industrie sur l’attractivité de ses 
métiers ! 

Vous avez lancé avec les syndicats une refonte du dispositif conventionnel de la branche de la Métallurgie. Pourquoi ?

Hubert Mongon : Même si nous parvenions déjà, avec les organisations syndicales, à traiter par le dialogue de questions 
importantes, nous arrivions au constat commun que, fondamentalement, le dispositif conventionnel ne convenait ni aux 
employeurs, ni aux salariés. De plus, nos agendas de négociation étaient en permanence mobilisés par les agendas des 
gouvernements successifs. 
Après de longs échanges, nous avons donc décidé au niveau de la branche, il y a un an et demi, de prendre nos responsa-
bilités en lançant ce chantier important qui mobilise beaucoup d’énergie, d’expérience et d’expertise au sein de l’UIMM 
nationale et des UIMM territoriales. 
Nous menons une réunion de négociation tous les 15 jours, avec deux thèmes traités en parallèle. C’est un chantier 
historique ! Jamais depuis 1945 une branche professionnelle ne s’était attaquée à un tel travail, mis à part celle des 
Matériaux de Construction.

Quels sont les grands enjeux de cette refonte du dispositif conventionnel ?

Ce vaste chantier social consiste à reprendre tous les textes signés dans la branche de la Métallurgie avec trois objectifs : 
veiller à ce que tout ce que l’on produise réponde bien aux enjeux de compétitivité de l’entreprise et aux attentes des 
salariés ; que cela corresponde aussi à un enjeu de simplification des normes ; tout en se laissant la liberté d’innover en 
matière sociale, de mettre en place des expériences limitées dans le temps, pour évaluer leur impact et faire ensuite évoluer 
les dispositions si nécessaire.
Autre objectif de fond : nos accords doivent permettre de faire face à la 4e Révolution industrielle en cours, et rendre nos 
métiers attractifs pour tous les talents dont nous allons avoir besoin dans l’industrie dans les prochaines années.

Comment se déroule cette négociation ?

Nous avançons bien grâce à une confiance mutuelle forte que nous entretenons depuis des années avec les organisations 
syndicales. Le dialogue est constructif, et souvent passionnant. Cela ne veut pas dire bien sûr que nous sommes d’accord 
sur tout, cela reste une négociation. Mais nous sommes parvenus à avoir des avis favorables majoritaires sur les deux 
premiers domaines de discussion, et nous sommes confiants pour les suivants. Nous tenterons de clore les négociations 
l’hiver prochain. Viendra ensuite le temps de la pédagogie aux entreprises et du déploiement, grâce à l’action et l’accompa-
gnement des Chambres Syndicales Territoriales.

trois questions à… Hubert Mongon

Un chantier 
historique !P
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Avec plus de 20 000 recrutements 
par an attendus sur la période 2015-
2020, l’industrie est un pourvoyeur 

d’emplois majeur en Occitanie. Des 
emplois dans tous les domaines, et à 
tous les niveaux. Actuellement, la 
branche emploie 26 860 ingénieurs et 
cadres, 24 918 techniciens et maîtrises 
et 20 191 opérateurs qualifiés. L’effort 
de formation permanent réalisé par les 
entreprises industrielles propose de 
belles perspectives de carrière pour 
permettre à chacun d’évoluer tout au long 
de sa vie professionnelle.
Les secteurs d’activité les plus développés 
dans l’industrie d’Occitanie sont bien 
sûr l’Aéronautique-Spatial-Défense, avec 
37 112 salariés, suivi de la Métallurgie-
Produits métalliques (24 032 salariés), de 
la Mécanique-Matériels et Équipements 
(19  983 salar iés),  de l ’Électr ique-
Électronique-Numérique (14 886 salariés), 
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de l’Automobile (6 014 salariés), du Naval-
Énergies renouvelables (369 salariés) et 
du Ferroviaire (228 salariés).

L’UIMM à votre service

L’UIMM Occitanie a pour vocation de 
défendre les intérêts des entreprises 
industrielles, de les accompagner au plus 
près de leurs besoins et de les soutenir 
dans leur développement (conseils 
jur id iques,  accompagnement RH, 
dispositifs innovation, de financement, 
et développement industriel, etc.). 
L’équipe œuvre à faire évoluer l’image de 
l’industrie et à renforcer l’attractivité de 
nos métiers auprès de tous les publics. 
L’UIMM Occitanie déploie également 
tout une série de dispositifs pour aider les 
entreprises industrielles à faire émerger 
la smart industrie d’aujourd’hui et de 
demain (voir ci-contre).

l’UiMM
Occitanie

L’industrie en Occitanie, ce sont 4 000 entreprises 
industrielles employant plus de 120 000 salariés. L’industrie 
est donc bel et bien un pilier de l’économie de notre région, 
et les équipes de l’UIMM Occitanie s’emploient à son 
développement à travers de multiples services et initiatives.

Les dispositifs
de l’UIMM

   UIMM Invest, un dispositif de 
financement innovant

L’UIMM Occitanie propose, en partenariat 
avec BPI France, des prêts participatifs 
permettant aux entreprises adhérentes 
de simplifier le financement de leurs 
projets de développement.

   Dispositifs Innovation 

Cette aide à l’ innovation des PME 
s’accompagne d’une mise en relation 
avec des établissements d’enseignement 
et de recherche.

   Plateforme Opportunités 
Industrielles

Il s’agit d’un nouveau service déployé 
au n iveau nat iona l  pour  a ider  au 
développement des relations d’affaires : 
cessions, acquisitions, achats, ventes… 
En savoir plus :
http://opportunites-industrielles.uimm.fr

   Le Réseau des Pôles Formation

Ce partenaire est en mesure de répondre 
à tous les besoins en compétences :
•  Conseil RH & recrutement : Audit RH 

et Conseil en gestion des compétences 
- Externalisation de la gestion du plan de 
formation - Recrutement et évaluation 
des futurs collaborateurs et alternants - 
Bilan de compétences, coaching…

•  Formation continue : Formation 
professionnelle inter & intra-entreprises 
pour tous publics : salariés, demandeurs 
d’emploi, RQTH, jeunes…

•  Formation en alternance : Formations 
diplômantes du CAP au titre d’Ingénieur 
(en partenariat avec l’ITII) et formations 
certif iantes CQPM (Certif icat de 
Qualification Paritaire de la Métallurgie) / 
CQPI (Certif icat de Qualif ication 
Professionnelle Interbranches).

   L’ Adefim

Représentant territorial de l’organisme 
de formation de la branche (OPCAIM), 
l’Adefim accompagne les entreprises 
adhérentes de l’UIMM Occitanie dans le 
financement de projets de formation et le 
recrutement de leurs collaborateurs.

Mende

Nimes
Ales

Montpellier
Baillargues

Carcassonne

Perpignan

Foix

Tarbes

Auch

Toulouse
Beauzelle

Albi

Montauban
Figeac

Cahors
Rodez

Pôle Formation Tarbes
Tél. 05 59 00 01 01

Pôle Formation Beauzelle
Tél. 05 61 58 96 70

Antenne Figeac Aero
Tél. 05 65 34 52 52

Antenne Aveyron Lot Tarn
Tél. 05 65 47 03 03

Antenne Laudun-L’Ardoise
Tél. 04 67 69 75 50

Pôle Formation
Baillargues
Tél. 04 67 69 75 50

 contact@uimm-mp.com
 Tél. 05 61 14 47 87

 uimm.ales@wanadoo.fr
 Tél. 04 66 61 01 07

 uimm-mediterranee@uimmmo.fr
 Tél. 04 67 13 83 50

 adour.pyrenees@metaladour.org 
 Tél. 05 62 34 79 50

Zoom
sur

UIMM et Pôles Formation en Occitanie
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Audi Fleet Solutions :
Les véhicules des entreprises gagnantes !

Choisir la prestigieuse marque aux anneaux est la meilleure façon pour 
les professionnels exigeants de ne rien laisser au hasard.

Communiqué

On ne le sait pas forcément mais Audi 
Fleet Solutions représente près de 

50% des ventes d’Audi en France. Cette 
confiance n’est pas le fruit du hasard. 
Elle est le résultat de tous les efforts 
déployés par la célèbre marque pour 
garantir, préserver et accompagner l’en-
semble des professionnels dans leurs 
déplacements et quels que soient leurs 
trajets. Une évidence : choisir Audi Fleet 
Solutions est le choix de prédilection 
des sociétés et entreprises recherchant 
l’excellence.

Une gamme Business de rêve

Citadine, berline ou encore SUV,  Audi 
s’applique à proposer une gamme com-
plète de modèles Business line, toujours 
fidèles à son ADN. De l’Audi A1 à l’Au-
di Q5, ils se déclinent presqu’à l’infini 
afin de satisfaire toutes les envies et de 
garantir aux Grands Groupes, aux PME-
PMI, aux professions libérales ou encore 
aux artisans, sociétés ou compagnies de 
taxis, VSL ou ambulance, de trouver le 
véhicule leur convenant parfaitement. Et 
un véhicule qui sera, dans tous les cas, 
design, raffiné et technologique !

Un financement sur mesure

Des solutions de financement sur me-
sure adaptées à chaque besoin sont 
proposées :

•  Crédit-bail, une solution pour les en-
treprises qui souhaitent avoir la pos-
sibilité d’acquérir le véhicule à la fin 
du contrat. Il est aussi avantageux en 
termes de fiscalité ;

•  Location longue durée ou LLD, cette 
solution, au-delà de nombreux avan-
tages fiscaux, permet de maîtriser 
totalement les coûts de la flotte auto-
mobile ;

•  Location longue durée avec chauffeur, 
une solution haut de gamme permet-
tant d’optimiser votre fiscalité grâce 
à l’exonération de la TVS, l’amortisse-
ment complet du véhicule et la récupé-
ration de la TVA ;

•  Crédit classique, solution facilitant 
l’acquisition d’un véhicule en mensua-
lisant l’achat, pour les professionnels 
souhaitant devenir propriétaires de 
leur véhicule immédiatement sans 
mobiliser les fonds propres de leur 
entreprise.

Des prestations et services 
complets

Simplifiez-vous la vie avec un contrat 
« clés en main » personnalisable et une 
large gamme de services : maintenance, 
véhicule de remplacement, gestion des 
sinistres, garanties… afin de gérer et 
profiter de votre parc en toute sérénité.

Le full service

Et avec Audi Fleet Solutions, vous pou-
vez personnaliser votre contrat de fi-
nancement avec une large gamme de 
prestations destinées à vous faciliter la 
vie au quotidien : maintenance, pneu-
matiques, véhicule de remplacement, 
assurance & gestion des sinistres, perte 
financière… Vous bénéficiez d’une offre 
full-service leasing qui vous permet de 
vous libérer de toutes les contraintes de 
gestion opérationnelle liées à votre véhi-
cule d’entreprise.

AUDI TOULOUSE 
STERLING AUTOMOBILES

Secteur d’activité : 
concessionnaire automobile

Son directeur : 
Philippe BUIL

Contact : 
ZAC de la Masquère
575 rue de l’Hers
31750 ESCALQUENS

Tél. : 05 61 20 91 80

E-mail : 05 62 24 04 24

Web : www.auditoulouse.fr
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KEOPS TOULOUSE :
L’immobilier d’entreprise sur mesure

Une agence au cœur de son marché et y étant reconnue  
en tant que véritable challenger.

Communiqué

Filiale du Groupe Nexity et membre du ré-
seau Nexity Conseil & Transaction, KEOPS 

a cette particularité de l’être sous contrat de 
franchise. Une dimension d’indépendance 
renforçant sa faculté de réactivité et sa perti-
nence locale dans un secteur d’activité, celui 
du conseil en immobilier d’entreprise, où il 
faut faire montre d’une implantation solide et 
d’une implication permanente.

Acteur bien identifié de la vie  
économique toulousaine

Créée en 2003, l’agence est un acteur bien identifié de la vie 
économique toulousaine. Guillaume ROUZIES, à sa direction 
depuis 2014, lui a impulsé un nouvel élan renforçant son équipe 
de conseillers dédiés et installant une présence forte sur les ré-
seaux sociaux Linkedin, Facebook et Twitter. Son expertise, son 
implication et son engagement sur le territoire, ont encouragé 
la ville de Toulouse à le nommer en 2016 Ambassadeur de la 
ville. Membre de fait du Club des Ambassadeurs, il a pour mis-
sion dans l’exercice de son activité, de promouvoir la Ville rose, 
agissant par là même sur son développement.

KEOPS, la clé de votre solution

« La stratégie immobilière contribue à la performance des en-
treprises. La définir et la mettre en œuvre sont nos missions. 
Et nous mettons un point d’honneur à offrir à nos clients une 
solution adaptée à leurs besoins, en leur apportant un service 
global et personnalisé », s’engage Guillaume ROUZIES, à la tête 
d’une équipe homogène, active, efficace.

Bureaux
Les entreprises ont toutes le défi de se dé-
marquer. Leurs bureaux sont leur première 
« vitrine ». Quelles que soient la nature, l’en-
vergure et l’ambition de votre projet, votre 
conseiller KEOPS met tout son savoir-faire et 
toute son énergie dans sa pleine réussite.

Locaux d’activités et industriels, entrepôts
KEOPS met en relation propriétaires et utili-
sateurs et se fait fort de trouver une solution 
optimale pour chaque partie. Et met à votre 
service ses connaissances sur les locaux 

d’activités, la logistique et les fonciers, que ce soit sur des bâti-
ments existants ou des projets clés en main.

Commerces
L’analyse de KEOPS est qu’il n’y a plus de place à l’approxi-
mation dans ce domaine, que vous soyez promoteur, inves-
tisseur, une enseigne ou un futur commerçant. Son retour 
d’expériences en retail park, centre commerciaux, galeries, 
pieds d’immeubles et centre-ville, lui confère une vision fine et 
exhaustive du marché.

Investissement
L’agence accompagne les investisseurs dans le cadre de leurs 
acquisitions et de leurs arbitrages pour toutes classes d’actifs 
immobiliers sur le territoire toulousain. Elle leur assure une 
implication quotidienne dans l’aménagement du territoire afin 
de leur proposer une vision prospective et la meilleure stratégie 
pour des résultats probants.

KEOPS TOULOUSE

Secteur d’activité : immobilier d’entreprise

Son dirigeant : Guillaume ROUZIES

Contact : 33 avenue Crampel - 31400 Toulouse

Tél. : 05 62 88 10 10 - E-mail :  contact@keops-toulouse.fr

Web : www.keops-toulouse.fr



Corinne Cabanes & Associés
L’expertise RH au service 

d’un monde qui bouge

Implanté à Toulouse, 
Paris et Bordeaux, 
Corinne Cabanes & Associés 
intervient également sur 
l’ensemble du territoire français, 
à Londres et Genève. 

Un cabinet RH à 360° constitué d’une
équipe de consultants aux compétences 
pluridisciplinaires et complémentaires, afin 
d’accompagner nos clients dans leurs besoins 
spécifiques. Forts de plus de vingt-cinq années  
d’expérience dans le secteur des ressources humaines, 
nous associons des méthodologies éprouvées aux dernières 
innovations technologiques, ce qui nous permet de concevoir 
des solutions sur-mesure, et bien sûr performantes. 

Recrutement, outplacement, conseil RH, conduite du chan-
gement, formation... nous exerçons nos activités en tenant 
compte de toutes les chances et de tous les risques. Un prag-
matisme doublé d’une approche transparente, condition sine 
qua non pour mener à bien vos missions.

Notre ambition : vous aider à bâtir des stratégies 
gagnantes, à embarquer tous vos collaborateurs dans votre 
transformation, à gagner la guerre des talents...

Un cabinet orienté résultat donc, sans jamais perdre de vue 
l’essentiel... l’humain !

24 Avenue Georges Brassens - Bat B
31700 BLAGNAC corinnecabanesetassocies.com

Contact RH : Rita Augé
rauge@corinnecabanesetassocies.com

06 51 23 72 92

Contact Recrutement : Adeline Lebon
alebon@corinnecabanesetassocies.com
07 81 16 20 78



 

Vortex Horizontal Profiler 160

YAMAZAKI MAZAK FRANCE 
10 avenue Lionel Terray 
91140 VILLEJUST

www.mazakeu.fr
T : 01 69 31 81 00 
M : accueil@mazak.fr 
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ÉFFICACITÉ INÉGALÉE
l’usineur pour l’aéronautique  

de moyenne à grande taille

 ■ Rigidité maximale pour un usinage  
 de haute précision

 ■ Broche puissante 

 ■ Usinage 5 axes simultanés à grande vitesse

 ■ Moteurs à entraînement direct

 ■ Table de 4 000 x 1 250 mm et  

 charge maximale de 3 000 kg


