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   La réalité virtuelle et la réalité augmentée : de nouveaux outils pour l’industrie ! p.6
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   Formation « Analyser et décrire les 
emplois de votre entreprise » *  
> mardi 26 mars 8h30 à 17h 
   Maison des Entreprises – Annecy  
> jeudi 11 avril  8h30 à 17h 
   CFAI Formavenir – Thyez

   Réunion d’information des mandataires 
« La rénovation de l’obligation d’emploi 
des travailleurs handicapés »* 
> mercredi 27 mars 13h30 à 15h 
   Maison des Entreprises – Annecy

   Club TMS* 
> mardi 2 avril de 9h à 12h 
   Pilot - St-Martin-Bellevue

   Groupe d'Études Sociales*  
> jeudi 9 mai matin 
   CFAI Formavenir – Thyez 
> vendredi 10 mai matin 
   Maison des Entreprises – Annecy

A l’occasion d’une conférence animée par un membre du ministère de l’Intérieur, les entreprises ont été sensibilisées aux cybermenaces de plus en plus 
fréquentes. S’appuyant sur des exemples réels, quelquefois célèbres comme UBER ou Facebook qui se sont fait dérober des données personnelles 
de leurs clients ou Saint Gobain à qui l’attaque du virus NotPetya aura coûté une perte importante de CA, la démonstration n’en a été que plus efficace 

et les recommandations qui en découlent pleines de bon sens. Pour illustrer concrètement une cyberattaque, la société CIMINFO a animé en seconde partie 
de la conférence un Hacking Lab très probant.

CYBERATTAQUES

E
D

IT
O

A G E N D A

L’industrie, vilipendée et méprisée il y a quelques 
décennies par beaucoup d’économistes et de politiques 
qui voyaient l’avènement d’une société dominée par les 
services reprend quelques vertus !

Tout le monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître qu’un 
pays sans industrie est fragile et que mettre les usines à 
l’étranger en voulant garder la recherche et l’innovation 
est un leurre.

Même la crise sociale de ces dernières semaines montre 
que l’implantation de l’industrie partout, y compris dans 
cette « France périphérique », est une vraie réponse 
politique - au sens noble - du terme à l’aménagement de 
notre territoire.

La Haute-Savoie, une fois de plus, est une exception en 
France avec près d’un quart des salariés des entreprises 

qui sont dans l’industrie pour une moyenne nationale 
légèrement supérieure à 10 %. Cette spécificité a été 
reconnue au niveau national puisque notre département 
possède deux « Territoires d’industrie » parmi les 124 
retenus au niveau national par le Conseil National de 
l’Industrie : la vallée de l’Arve et le Grand Annecy.

Ce dernier fera partie de la quinzaine de territoires pré-
curseurs dont la liste a été dévoilée début mars à Lyon.

Nous nous en réjouissons car cela ne pourra que confor-
ter notre industrie qui reste une des bases de notre 
économie en générant, en plus, de nombreux emplois 
indirects ou induits.

Jean-Paul Burnier
Président de la CSM Haute-savoie

LE MAILLON FAIBLE, C’EST L’HUMAIN

Vive l’industrie

Quelques recommandations
• Définir une charte d’utilisation du S.I., tout 

particulièrement pour les administrateurs réseau.

• Sensibiliser les collaborateurs et diffuser les 
bonnes pratiques.

• Cartographier le système informatique pour mieux 
cloisonner les réseaux et gérer les privilèges.

• Mettre en place une politique des supports 
amovibles comme clé USB, DD externe ou 
téléphones portables…

• Chiffrer ses documents.

Warning : exemples de portes d’entrée 
pour le cybercriminel
• Le stagiaire, son rapport de stage et sa mise en ligne 

(prezi...).

• Les ex-salariés (surtout ceux qui ne sont pas partis en 
bons termes et notamment les informaticiens ou ex-
prestataires...).

• L’organigramme de l’entreprise mis en ligne sur le web.

• Les pages LinkedIn ou Facebook avec des informations 
sur les missions du salarié, son activité (vacances...) et 
ses centres d’intérêt.

Liens utiles 
• L’agence Française de cyber 

défense www.ssi.gouv.fr propose 
de nombreux référentiels et guides 
pour protéger son entreprise

• Les activités de traitement 
d’incident, d’audit, de veille et 
d’alerte H24, de détection et de 
conduite des opérations de grande 
ampleur sont regroupées au sein du  
www.cert.ssi.gouv.fr

• Le dispositif national d'assistance 
aux victimes :  
www.cybermalveillance.gouv.fr

Hub Recherche Table-Ronde 
« L’innovation accessible et partagée » 
> jeudi 4 avril à partir de 17h30 
   Maison des Entreprises - Annecy

Table-ronde organisée par l’Agence 
Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la CCI 
de Haute-Savoie et le MEDEF Haute-Savoie 
avec trois témoignages d’entreprise sur leurs 
collaborations public/privé.

4 
avril

16 
mai

17 
mai

Les clés d’une croissance externe, 
témoignages d’entreprise et d’experts
> jeudi 16 mai de 10h à 12h
Maison des Entreprises - Annecy

MEDEF Haute-Savoie, une organisation 
patronale : pour quoi faire ? Rencontre 
avec le Président, Jean-Luc Raunicher
> vendredi 17 mai de 8h30 à 10h
   Maison des Entreprises - Annecy

   GASE 74* 
> jeudi 16 mai de 8h45 à 12h30 
   Maison des Entreprises – Annecy

   Atelier du GASE* 
> jeudi 16 mai de 14h à 17h 
   Maison des Entreprises – Annecy

*Réservé aux adhérents de la CSM et du 
MEDEF Haute-Savoie et sur invitation.
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L’UIMM La Fabrique de l'Avenir et l’Agefiph ont 
signé une convention de partenariat le 30 jan-
vier dernier pour permettre aux personnes en 
situation de handicap de s’orienter plus faci-
lement vers les métiers de l’industrie et ainsi 
faire évoluer leurs compétences. 

Dans le cadre de l'accord de branche du 
12 décembre 2013, l'UIMM La Fabrique de 
l'Avenir se mobilise depuis plusieurs années 
pour recenser les bonnes pratiques en matière 
d'accueil et d'intégration des personnes en 
situation de handicap dans l'industrie et lever 
les freins qui existent.

Aujourd'hui pour mobiliser 
le monde économique et 
le réseau territorial, un pas 
de plus est franchi avec la 
signature d'une convention 
avec l'Agefiph.

Elle prévoit notamment parmi ses 4 axes : 

• d’adapter les outils de promotion des 
métiers et des emplois de l'industrie afin 
qu'ils soient accessibles aux personnes en 
situation de handicap ;

• d’informer et sensibiliser le réseau UIMM 
pour répondre aux questions des industriels 
et les accompagner pour mieux accueillir 
et intégrer les personnes en situation de 
handicap ;

• de faciliter l'accès des personnes en  
situation de handicap à la formation, 
à l'alternance et aux certifications de la 
branche et de sensibiliser les maîtres 
d'apprentissage.

La CSM Haute-Savoie déclinera 
dès cette année les actions de la 
convention avec l’appui de la Mission 
Handicap Nationale.

Actualités

Analyse prospective des 
impacts des mutations de 
la construction automobile

Catherine Fradet, Directrice – Service Emploi-Compétences et Innovation 

A l’initiative de la CSM Haute-Savoie, 
l’étude prospective menée par l’Obser-
vatoire paritaire de la Métallurgie, en 

collaboration avec la PFA (Filière Automobile), 
dans le cadre du contrat stratégique de filière, 
a été présentée au CFAI de Thyez, devant une 
cinquantaine d’entreprises et de partenaires 
de l’emploi ainsi que des représentants de 
STRADEC. 

Cette étude, dans le prolongement de celle 
réalisée en 2017 sur l’évolution de la filière 
automobile, conforte le développement de l’hy-
bride et de l’électrique, contre une baisse des 
motorisations thermiques dans un contexte 
de défiance croissante vis-à-vis des véhicules 
diesel et une pression environnementale plus 
prégnante.

L'étude a permis d’identifier 
les 35 000 emplois impactés et 
les quelques 10 000 / 15 000 
emplois potentiellement menacés  
d’ici 3 à 5 ans. 

Sur le plan industriel, les évolutions en cours 
(baisse du diesel, remplacement progressif 
de moteurs thermiques par des moteurs 
électriques plus simples et donc rapides 
à assembler) mettent en cause plusieurs 
productions. En particulier, la fonte d’acier 
et d’aluminium, l’usinage et l’assemblage de 
pièces mécaniques spécifiques aux moteurs 
diesel (vannes, buses d’injection, pompes 
d’injection, carters de moteurs diesel, etc) sont 

directement confrontés à des baisses de com-
mandes de la part des constructeurs. 

La vallée de l’Arve et ses entreprises de 
décolletage et de micro-mécanique, sous-
traitants des équipementiers et constructeurs 
automobiles, sont exposés à ces évolutions 
technologiques et aux changements de pro-
duction pouvant en résulter. L’anticipation est 
donc de mise. 

Ces évolutions développeront 
de nouvelles compétences 
et organisations et en 
impacteront d’autres. 

C’est donc un double défi, technologique et 
humain, que les entreprises de décolletage 
vont avoir à traiter. Pour cela, elles peuvent 
compter sur le soutien et l’accompagnement 
de plusieurs acteurs : Syndicats de branche, 
État et acteurs de l’emploi et de la formation. 

La Chambre Syndicale de la 
Métallurgie de la Haute-Savoie, très 
impliquée dans ces enjeux Emploi /
Compétences, sera aux côtés des 
entreprises pour l’anticipation de 
cette mutation de la filière. 

+ d'infos : 04 50 52 39 00  
c.fradet@csmhautesavoie.com

Synthèse de l’étude et étude intégrale disponibles sur  
observatoire-metallurgie.fr

DÉVELOPPER 
L’EMPLOI DES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE 
HANDICAP DANS 
L’INDUSTRIE

L’UIMM ET L’AGEFIPH 

Votre référent territorial à la CSM Haute-Savoie :  
Lucie Maillet - 04 50 52 39 28 
lmaillet@csmhautesavoie.com

ANTICIPER LES MUTATIONS 
DES EMPLOIS ET DES 
COMPÉTENCES

Didier Eyssartier, Directeur général de l'Agefiph 
et Hubert Mongon, Délégué général de l’UIMM

Maxime Thonnerieux, nouveau Directeur du S.N.DEC
De formation initiale ingénieur mécanicien de l’ENIM, complétée par un 
cursus de Leadership Management International, Maxime Thonnerieux a 
construit son parcours professionnel dans les entreprises de mécanique en 
France et à l’étranger, et dernièrement, en tant que Directeur Général du 
CETIM-CTDEC. De par ses précédentes fonctions, il a une bonne connais-
sance de l’écosystème industriel du décolletage et de la profession. Son 
implication dans le projet de centre d’accélération à Cluses, ID Center, se 
renforcera au sein du S.N.DEC avec la mission ambitieuse de promouvoir la 
visibilité de la filière et du territoire à l’échelle internationale.

©
Laurent B

agnis

E N T R E P R I S E S  7 4  N ° 1 5 2  -  M A R S  2 0 1 9 3



École Entreprise

L’ENTREPRISE A 360°
Intervention en classe de dirigeants pour  
parler du fonctionnement de l'entreprise.

18 
mars

Lycée du Mont-Blanc (Passy) 

• AMD Décolletage
• Donat Décolletage
• ETK 
• Joseph Martin SA 
• Kongsberg Automotive 
• Léman Industrie 

19 
mars

Lycée de l'Albanais (Rumilly) 

• Actemium Maintenance
• ARRK LCO Protomoule
• DSD SAS
• Enedis

21 
mars

Lycée Louis Lachenal (Argonay) 
• Enedis
• Gühring 
• Jemaplast / AMG Mécanique
• Stäubli
• TFL Solutions

26 
mars

Lycée du Chablais (Thonon-les-bains) 

• Altimet

RECRUTEZ-MOI 
Atelier sur les techniques de recherche d’en-
treprise et l’entretien de recrutement, animé 
par un professionnel des RH.

19 
mars

Lycée de l'Albanais (Rumilly) 

• Alpes Contrôles
• GGB
• Prestades

PASS’ALTERNANCE
Atelier sur la recherche d’une entreprise dans 
le cadre d’un contrat de travail en alternance 
et conseils pour réussir son alternance, animé 
par un professionnel des RH ou dirigeant 
d’entreprise.

19 
mars

Lycée de L’Albanais (Rumilly) 

• ESP Groupe

22 
mars

Lycée Charles Poncet / 
SEP(Cluses) 
• Lathuille Hudry 

CLASSE EN ENTREPRISE 
Immersion dans le milieu professionnel et 
adaptation des séances pédagogiques à l’acti-
vité de l’entreprise. Co-animation des séances 
par les enseignants et les salariés.

20
21
22 

mars

• Collège Jean-Jacques Rousseau 
(St-Julien-en-Genevois) chez 
Vitam Migros à Neydens

• Collège du Semnoz (Seynod) 
chez Mahle Composants Moteur à 
Chavanod

TABLE-RONDE 
21 

mars
Les métiers à l’horizon 2050 
Animée par Thomas Mallot, Chargé de 
mission innovation et expertise métiers à la 
CSM Haute-Savoie et Gwyddyan Buvelot, 
Responsable des formations digitales à 
la CCI. 
> 18h15 au Pôle culturel  
   Alby-sur-Chéran

VISITE D’ENTREPRISE 

18 
mars

Lycée Louis Lachenal (Argonay) et 
CFAI Formavenir (Thyez) 

• Tefal SAS

19 
mars

Lycée de l'Albanais (Rumilly) 
• Nicomatic
• Stäubli 

Lycée Berthollet (Annecy)  
• Pfeiffer Vacuum SAS

L'ODYSSÉE DE 
L'INDUSTRIE 
Découverte des mét iers et  format ions 
industriels à travers un parcours pédagogique  
(ateliers de manipulation, jeux digitaux).

18 
mars

CFAI Formavenir (Thyez) 

Partenaires de l'emploi et du 
handicap. Demandeurs
d'emploi BOETH (sur invitation). 
Organisée par la Mission Handicap de 
la CSM et du MEDEF Haute-Savoie.

19 
mars

CFAI Formavenir (Thyez) 

Collégiens de 4ème et 3ème du Ski-Club 
de Passy

CÉRÉMONIE DE 
REMISE DE CQPM 
CQPM « Opérateur-régleur sur machine-outil 
à commande numérique par enlèvement de 
matière » remis par la CSM Haute-Savoie et le 
GEIQ Alpège Horizon.

21 
mars

Maison des Entreprises (Annecy) 

22 
mars

PORTES OUVERTES
GRAND PUBLIC 

9 
mars

Lycée du Mont-Blanc (Passy) 
BTS industriels en apprentissage

16 
mars

CFAI Formavenir (Thyez)
Bac pro et BTS industriels

itii 2 Savoies Arts et Métiers 
(Bourget-du-Lac) Ingénieur 
Environnement et Gestion des Risques

9

du 18 au 24 mars 2019

LA CSM ET LE MEDEF HAUTE-SAVOIE ORGANISENT PLUS DE 30 
ACTIONS DE PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DE SES MÉTIERS

POUR VALORISER LES 
OPPORTUNITÉS QU’OFFRE 
L’INDUSTRIE EN MATIÈRE DE 
FORMATION ET D’EMPLOI. PROGRAMME

Tefal SAS
> 9h à 12h et 14h à 17h 
 sur inscription au 04 50 88 51 75 
 avant le 20 mars

+ d'infos : Christine Le Floch    
04 50 52 39 04 - cle�och@csmhautesavoie.com
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Formation

Anne-Hélène Schieber, Coordinatrice projets 
et formations FormaSup Pays de Savoie

Ce forum incontournable de l’orientation scolaire du bassin annécien a réuni le 14 février 2019 à 
l’Arcadium d’Annecy, 

3 900 collégiens et lycéens

165 professionnels

100 métiers

40 établissements de formation
Le thème « L’innovation, moteur de ton avenir ! » a mis en avant la richesse du tissu économique 
local : mécatronique, robotique, industries créatives et usages numériques, outdoor, etc. La CSM et 
le MEDEF Haute-Savoie, partenaires du FORMA, ont animé « L’Odyssée de l’industrie », un parcours 
de découverte des métiers de l’industrie à travers des ateliers de manipulation et des jeux digitaux.

FORMASUP PAYS DE SAVOIE 
OUVERTURE D'UN MASTER 
EN APPRENTISSAGE 

L’ODYSSÉE DE L’INDUSTRIE 

.« L’INNOVATION, 
MOTEUR DE TON 
AVENIR ! »

UN MASTER 
POUR PROTÉGER 
LES MILIEUX DE 
MONTAGNE

École Entreprise

BILAN DU 27ÈME FORMA, 
LE FORUM DES MÉTIERS D’AVENIR

L’INDUSTRIE OUVRE SES PORTES 
AUX COLLÉGIENS ET AUX LYCÉENS

Parce qu’elles donnent du sens aux ensei-
gnements académiques et créent un lien 
avec la réalité professionnelle, les visites 

d’entreprises et les classes immersives ren-
contrent un vif succès auprès des enseignants 
et de leurs élèves. 

En janvier dernier, ESP Groupe (pompes hy-
drauliques industrielles) a accueilli 35 élèves 
de Terminale Gestion-Management du Lycée 
Baudelaire (Cran-Gevrier) pour une visite de 
son site et une démonstration de son logiciel 
de gestion commerciale et comptable, en lien 
avec leur formation. En février, une vingtaine 
d’élèves de 3ème du Collège A. de Gaulle 
(Cluses) a visité Kongsberg Automotive pour 
découvrir le process de production des boites 
de vitesse. Début mars, Carbilly (fabrication 
d'outils, solutions de coupe) et Robert Bosch 
Automotive Steering (colonnes de direction, 
R&D) ont ouvert leurs portes à 55 élèves de 

4ème du Collège Karine Ruby (St-Pierre-en-
Faucigny) cherchant à susciter des vocations 
pour les métiers de l’industrie.

Autre formule, autre succès : "Classe en 
entreprise". Pendant 2,5 jours, les élèves sont 
immergés dans le milieu professionnel, leurs 
cours sont adaptés à l’activité de l’entreprise 
et co-animés par les enseignants et les sala-
riés. Six classes en entreprise se dérouleront 
d’ici fin avril, Baud Industries à Fillinges ayant 
accueilli le premier groupe le 7 février dernier : 
un plongeon dans l’univers du décolletage et 
de l’usinage de précision pour 15 élèves de 
3ème du Collège Gaspard Monge (St Jeoire). 
Ces partenariats, pilotés par la CSM et le 
MEDEF Haute-Savoie, ont vocation à être 
pérennisés et développés (projets pédago-
giques, stages...). 

UN LIEN AVEC LA RÉALITÉ 
PROFESSIONNELLE

Christine Le Floch  
04 50 52 39 04 - cle�och@csmhautesavoie.com

Unique en France, le Master Sciences de 
l’environnement appliquées à la mon-
tagne, proposé depuis plus de 30 ans 

par l’Université Savoie Mont Blanc, ouvrira en 
apprentissage à la rentrée 2019 dans le cadre 
de FormaSup Pays De Savoie.

Ce Master dédié à l’équipement, la protection 
et la gestion des milieux de montagne forme 
de futurs chargés d'étude en environnement, 
responsables de projets d'aménagement du 
territoire, ou chargés de mission environne-
ment. En zone de montagne où tourisme, 
protection des eaux, maîtrise des risques natu-
rels et gestion des espaces et des espèces 
sont extrêmement imbriqués, cette approche 
globale de "sciences de l'environnement appli-
quées" s’avère nécessaire pour bon nombre 
de professionnels.

Les bureaux d’études, 
associations, collectivités 
territoriales ou syndicats 
mixtes pourront accueillir 
des apprentis dès la 
rentrée.

Exemples de missions qui pourront leur être 
confiés : élaboration de plans de prévention 
des risques naturels, étude géologique préa-
lable à l’implantation de nouvelles installations 
de sports d’hiver, travail sur le dimensionne-
ment et la réalisation d’ouvrages en milieu de 
montagne.

 04 50 52 39 26 - aschieber@formasup-pds.fr
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 CLUB TPE

LA GAMIFICATION : 
NOUVEAU DÉFI DU 
MANAGEMENT ?

Qu’appelle-t-on la gamification ? 
C'est l'art d'utiliser les mécanismes du jeu dans un 
autre contexte pour l'optimiser : dans l'univers des 

applications, Waze, Duolingo, Strava en sont de beaux exemples. 
Les neurosciences nous montrent que le cerveau humain est 
particulièrement stimulé quand il y a du plaisir et secrète les 
« hormones du bonheur » : on appelle cela le sentiment de flow, 
cette sensation où nous sommes hyper-performants et heureux.

Quel lien avec l’entreprise ? 
Nous pouvons utiliser ces mécanismes aussi dans le manage-
ment d'équipe, à l'heure où tous les collaborateurs sont en quête 
de visibilité et de sens, le fait d'afficher les objectifs d'équipe avec 
les conditions d'échec et de réussite accessibles pour le terrain 
engage les collaborateurs dans l'accomplissement et la réussite 
des projets.

Quel bénéfice pour le salarié ? et pour l’entreprise ? 
Les collaborateurs sont plus impliqués, ils ont aussi un nouvel 
espace de paroles et gagnent en visibilité sur le sens de leur tra-
vail au quotidien. L'entreprise actionne son levier de performance 
le plus puissant : la motivation.

Quel conseil donner à une entreprise qui veut apporter cette 
touche de gamification ? 
Sans le savoir, nous faisons tous de la gamification. Pourtant, 
installer un babyfoot n'aura aucun sens sans le management 
ouvert et collaboratif demandé aujourd'hui. Créer du lien entre 
collaborateurs, toutes générations confondues, grâce à la culture 
d’entreprise et ses valeurs, constitue la première étape. 

Quelle est votre approche ? 
La loi des 3P : Plaisir, Performance, Productivité. Je crois en une 
entreprise meilleure plus performante grâce à des collaborateurs 
heureux et impliqués. Le logiciel de management visuel Kpitaine* 
est un outil de communication interne pour afficher en temps réel 
toutes les informations jugées pertinentes sur un réseau d'écrans 
placés aux endroits stratégiques dans 
l'entreprise. Nous accompagnons aussi 
nos clients dans la démarche globale 
de digitalisation de leur communication 
interne. Prendre plus de plaisir au tra-
vail, joli challenge, non ?

Actualités

Thomas Mallot, Chargé de mission innovation et expertise métiers

LANCEMENT D’UN NOUVEAU CLUB TPE* 
Mardi 26 mars 2019

de 11h30 à 13h30 au CFAI à Thyez

Venez "tester" lors d'une 1ère rencontre 
des échanges, prendre un peu de hauteur, 

rencontrer d'autres dirigeants et partager de bonnes 
pratiques autour d'un déjeuner 

Inscription : Anne-Sophie Verdier - 04 50 52 59 85 

06 40 78 75 87 - asverdier@csmhautesavoie.com

*Ce club regroupe des entreprises de la Vallée de l’Arve, du 
Chablais et du Genevois.

Contact : 
04 50 52 39 15 
tmallot@csmhautesavoie.com

FLUX D’IDEES 

FLUX D’IDEES

LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET 
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE :  
DE NOUVEAUX OUTILS  
POUR L’INDUSTRIE !

Parmi les technologies mises 
en avant dans le cadre de 
l’Industrie du Futur, la réalité 

virtuelle et la réalité augmentée font 
partie des outils transférables très 
rapidement dans les entreprises. 
Ces technologies permettent une 
immersion dans les modèles 3D et 
des interactions avec le monde réel. 
Présenté comme cela, on pourrait 
croire à de la science-fiction, pour-
tant les applications et exemples de 
concrétisations réussies sont déjà 
nombreux.

En premier lieu, la CSM Haute- 
Savoie a voulu valoriser le projet 
mené entre l’entreprise Lyra-ETK et 
l’Institut Image de Chalon-sur-Saône 
en quelques mois seulement. L’ob-
jectif était de créer un environnement 
immersif de cabinet dentaire afin de 
présenter leur nouveau protocole de 
soins, innovant et complètement nu-
mérisé, de pose d’implant dentaire. 
Outre le temps gagné pour le patient 
et la simplicité des manipulations 
pour le praticien, le challenge était 
de rendre la présentation ludique et 
accessible au plus grand nombre. 
Et le pari semble réussi au vu du 
« Buzz » créé sur leur salon phare 
fin 2018.

Autre lieu, autres démonstrations : à 
la Maison des Entreprises début jan-
vier où sept partenaires industriels et 
académiques sont venus présenter 
leurs bonnes pratiques et faire tester 
des outils et applications en réalité 
virtuelle et augmentée. L’ensemble 
des industriels présents ont pu 
apprécier la qualité des témoignages 
et la richesse des démonstrations 
présentées. 

Tous les postes de 
l’entreprise sont 
potentiellement 
concernés : le 
marketing, le commercial 
et la relation client, les 
bureaux d’études et la 
conception de produits, 
la production et la 
maintenance, et même 
la formation !

La CSM Haute-Savoie participe à 
sensibiliser et diffuser les bonnes 
pratiques auprès des entreprises qui 
peuvent ainsi se différencier et ap-
porter plus de valeur à leurs clients. 
Elle accompagne régulièrement des 
projets stratégiques, technologiques 
et organisationnels et met en relation 
des partenaires industriels et acadé-
miques pour des projets collaboratifs 
résolument tournés vers l’avenir.

La Chambre Syndicale de la 
Métallurgie de Haute-Savoie a 
remis un chèque innovation à 
l’entreprise Lyra-ETK mercredi 
9 janvier pour son projet de réali-
té virtuelle. Une conférence, avec 
témoignages sur ces nouvelles 
technologies, a été organisée le 
mardi 29 janvier à la Maison des 
Entreprises.

Par Margaux Baïs, cogérante de Kpitaine, 
intervenante au club TPE Annecy

*Kpitaine a été 
récompensé au salon 
Alpes Tech d’Albertville 
(2018) pour ses solutions 
d’affichage dynamique.
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Depuis plus de 90 ans, l’association Foire 
Exposition Haute-Savoie Mont-Blanc, 
plus connue sous le nom ROCHEXPO, 

crée l’événement et participe au dynamisme 
du territoire. Entre tradition et innovation, les 
événements organisés au Parc des Expositions 
sont reconnus pour leur qualité et leur diversité. 
Issus d’une collaboration étroite entre tous les 
acteurs concernés, les foires, salons et congrès 
contribuent au développement de l’économie 
locale et au rayonnement de nos filières 
d’excellence au niveau national et international.

L'événementiel : ressource et 
opportunité pour le territoire 
Dans un monde où l’on parle au quotidien 
de digitalisation et de dématérialisation, le 
secteur événementiel est loin d’être dépassé. 
Au contraire, il s’adapte, évolue... et les évé-
nements, en particulier BtoB, continuent de 
rassembler et d’étonner un public toujours plus 
exigeant : la rencontre physique est plus que 
jamais au cœur des enjeux de développement 
des entreprises.

Direction 2030 :  
passer à la vitesse supérieure
Conscients des atouts actuels du site, le 
Président de l’association, Philippe Carrier, 
le Conseil d’Administration, les équipes et les 
partenaires du Parc des Expositions souhaitent 
passer à la vitesse supérieure et relever les 
défis des lieux d’événements de demain pour 
les nouvelles générations. Le soutien des 
acteurs économiques et politiques permet 
aujourd’hui de nourrir cette nouvelle ambition : 
co-construire un lieu de vie événementiel en-
core plus connecté et durable au service du ter-
ritoire, de ses habitants et de ses entreprises.

REPÈRES
 � + 2 600 000  
millions € CA

 � 27 collaborateurs

 � Implantations :  
Saint-Pierre-en-
Faucigny, Annecy, 
Thonon-les-Bains 
et Cruseilles

Vie des entreprises
ROCHEXPO

Contact : 04 50 37 13 65 - info@bouvier-securite.com 

BOUVIER SÉCURITÉ

Contact : Mathieu Herrou, Directeur Général 
04 50 03 03 37 – info@rochexpo.com

LA SOLUTION 
PROTECTRICE 
DE PROXIMITÉ 

Aujourd’hui leader en Pays de Savoie, 
l'entreprise Bouvier Sécurité est spé-
cialisée dans la sécurité physique et 

électronique des biens. 

Avec plus de 30 ans 
d’expér ience,  qui  l 'a 
confirmé dans sa mis-
s ion  d 'exper t i se ,  de 
conseil et de réalisation, 
Bouvier Sécurité se fixe 
comme objectif d'appor-
ter les compétences, le 
service et le savoir-faire 
de qualité que ses clients 
exigent de ce partenaire 
reconnu de longue date 
pour la protection phy-
sique de leurs biens. 

L'entreprise, actuellement dirigée par Nicolas 
Bouvier, propose ainsi de nombreuses solu-
tions de sécurité intégrées pour les banques 
mais aussi pour le commerce de détail, les 
particuliers et d’autres secteurs nécessitant 
une sécurité élevée. Elle fournit également 
des solutions de sécurité et contrôle d’accès 
intelligent, les portes blindées, les alarmes 
et la vidéo surveillance ou encore les coffres 
forts, armoires fortes et ignifuges. 

Bouvier Sécurité offre l’ensemble de ses ser-
vices sur un territoire s’étendant, principale-
ment, sur le Pays de Savoie et le Pays de Gex 
et compte parmi ses clients les collectivités 
locales.

Bouvier Sécurité se diversifie avec une nou-
velle antenne liée à la protection incendie 
comme l’installation et la vérification d’extinc-
teurs, le système B.A.E.S, l’alarme type 4 
ou encore les trappes de désenfumages. Un 
showroom est visible à Thonon-Les-Bains.

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
ÉVÉNEMENTIELLE AU SERVICE  
DU TERRITOIRE

REPÈRES
2018, une année exceptionnelle

 � + 6 millions € de CA

 � + 50 manifestations dont 16 nouvelles

 � 1 300 exposants

 � 180 000 visiteurs accueillis

 � + 30 millions €* de retombées 
économiques locales

 � + 130 millions €* en flux d’affaires

*Calculateur de performances UNIMEV  
2014/2016

E N T R E P R I S E S  7 4  N ° 1 5 2  -  M A R S  2 0 1 9

LES FOIRES, SALONS ET 
CONGRÈS CONTRIBUENT 
AU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ÉCONOMIE LOCALE... 
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Vie des entreprises
ANOMAXLIMATEC

Contact : Alexandre Oursel 
commercial@anomax.com

Contact : Julie Paccot - 04 50 73 41 12  
commercial@limatec.com - www.limatec.com

LIMATEC A FÊTÉ SES 40 ANS EN 2018 
ET NE COMPTE PAS S’ARRÊTER LÀ

REPÈRES
 � 48 collaborateurs

 � 12 millions € de CA France et Export

 � + 500 tonnes d'acier inoxydable 
utilisé (100 % recyclable)

 � + 300 000 pièces en stock
 � Production et logistique basées à 
Amphion-les-Bains

"Notre priorité : produire ce qui se 
fait de mieux sur le marché"
S'il y a bien une chose qui n'a jamais changé 
depuis la création de l'entreprise en 1978 
par Gabriel et Monique de Stoutz, relayés 
aujourd’hui par leur fille Isabelle Figueras, 
dirigeante de Limatec, c'est la volonté de main-
tenir une haute qualité de produits.

Leader sur le marché français des siphons 
de sol en acier inoxydable, une matière noble 
et difficile à façonner, Limatec fabrique une 
gamme étendue de systèmes d'évacuations 
des eaux tels que des siphons, caniveaux et 
couvercles de regard qui équipent des locaux 
de production alimentaire, chimique et phar-
maceutique, et qui contribuent à la mise en 

valeur des revêtements de sol des espaces 
aquatiques tels que des spas ou des piscines.

"Pour développer nos parts de 
marché, il faut être réactif"
La plus grande force de l’entreprise, c'est sa 
flexibilité et sa réactivité qui lui permettent 
de répondre aux exigences d'instantanéité 
des clients. Dotée d’un stock de pièces finies 
important et d’un bureau d'études intégré, elle 
se positionne sur une offre de produits à la fois 
standard et sur-mesure.

Les prochains défis
Pour maintenir sa croissance, Limatec se 
donne de nouveaux challenges. A travers un 
plan d’investissement ambitieux, sa volonté 
est d’adapter son organisation aux récentes 
technologies permettant, entre autres, d’opti-
miser ses temps de traitement tout en s’ins-
crivant dans une démarche écoresponsable. 
L'extension de l'usine et de la zone de stoc-
kage sont également en projet, ainsi que le 
développement de l'export qui représente près 
de 9 % du chiffre d'affaires et qui a progressé 
de près de 60 % en 2018, dont le potentiel 
n'est plus à démontrer. 

ANOMAX 
REJOINT 
ELECTROLIUM
Anomax, spécialiste de l’anodisation alumi-
nium et titane a forgé son expertise auprès des 
marchés automobile, aéronautique et défense 
depuis 20 ans. La société Electrolium, entre-
prise centenaire experte dans le revêtement 
de surface des métaux ferreux, cuivreux et 
aluminium, présidée par Christophe Morel, a 
intégré Anomax comme société sœur pour 
renforcer leurs activités.

En effet, ces deux entités très complémen-
taires, permettent d’offrir à leurs principaux 
marchés communs un panel renforcé de l’offre 
métier attendue du traitement de surface. 

Anomax et ses clients vont bénéficier de ce 
rapprochement avec la dynamique entrepre-
neuriale du groupe : pour 2019, Anomax vise 
les certifications ISO14001 : 2015, EN9100 : 
2016 pour le marché aéronautique.

REPÈRES
Groupe de 43 collaborateurs 

pour 6 millions € de CA (2018) 

CIMES : LABELLISATION DU 
NOUVEAU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ DE LA MÉCANIQUE
CIMES (Creating Integrated Mechanical 
Systems), suite au rapprochement des pôles 
Mont-Blanc Industries et ViaMéca, a été 
labellisé par le gouvernement pour répondre 
aux enjeux de la filière mécanicienne. CIMES 
compte actuellement plus de 500 adhérents 
entreprises de toute taille représentant 50 000 
emplois dans la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, première région mécanicienne fran-

çaise. De par ses fondateurs, CIMES couvre 
toute la chaîne de valeur de la mécanique et 
de l’ingénierie des systèmes, du composant 
au produit et accompagne les entreprises de 
la filière dans leurs projets d’avenir par l’inno-
vation collaborative.

Membre de l’EFFRA, (European Factories of 
the future Research Association), CIMES se 
positionne également comme un interlocuteur 

privilégié pour accompagner les entreprises 
vers du financement européen et renforcer les 
liens avec les partenaires internationaux et les 
clusters étrangers.

Le pôle ambitionne d’animer un écosystème 
fédérant les acteurs de l’industrie, de la 
recherche et de la formation afin de concevoir, 
développer et industrialiser les procédés, pro-
duits et services pour l’industrie du futur.

BRÈVE

LA VOLONTÉ DE MAINTENIR 
UNE HAUTE QUALITÉ DE 
PRODUITS... 
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