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   Le « contrôle technique » de l’entreprise à céder : les points de vigilance à ne pas négliger - P3
   Ouverture en apprentissage de 2 parcours de licence dans le domaine de l’électronique, des télécoms et des réseaux informatiques - P4
   La mécatronique, au cœur de l’innovation des entreprises - P5
   Évolution de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés au 1er janvier 2020 - P6
   Calcul de l’Index de l’égalité professionnelle femmes-hommes - P6

VIES DES ENTREPRISES
   BSA Acier - Groupe Technogenia - P7
   Stäubli - L’O Découpe - P8

A PARTIR DU 1ER JANVIER 2020 
L’ADEFIM 74 DEVIENT AR2i

SIMODEC 2020
LA CSM VOUS DONNE 
RDV SUR LE STAND  
ID CENTER P2

CSM Haute-Savoie :  
recrutement une nouvelle 
offre de services pour les 
entreprises du territoire p.3 



   ''Tout sur la Loi de Finances 2020'' 
> jeudi 23 janvier 2020 à partir de 8h15 
   Maison des Entreprises - Annecy

   Club TMS*  
>lundi 27 janvier de 14h à 17h 
  ANTHOGYR - Sallanches

   Groupe d'Études Sociales*  
> vendredi 31 janvier de 8h45 à 11h30  
   Maison des Entreprises - Annecy 
> mardi 4 février de 8h45 à 11h30  
   CFAI Formavenir – Thyez
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TOUT ÇA POUR ÇA !

Au moment d’écrire cet éditorial (13-01-2020), cela fait 
40 jours que la France est perturbée par des grèves 
organisées par des salariés qui ont à la fois un pouvoir 

de nuisance (transports en commun, énergie, etc...) et un 
système de retraite plus favorable que celui de l’ensemble des 
salariés du secteur privé. La solidarité et la mutualisation ont 
des limites !

Cela fait près de deux ans que la concertation a été lancée 
sur ce sujet sensible et anxiogène pour arriver à un projet qui 
ne comporte plus d’équilibre financier, le Premier ministre ren-
voyant cet exercice aux partenaires sociaux. Il a néanmoins 
écarté deux solutions possibles : la baisse des pensions, 
totalement inenvisageable et la hausse des cotisations, frein 
supplémentaire à la compétitivité des entreprises.

Avec une espérance de vie qui augmente, « l’équilibre 
financier passera par une mesure d’âge » comme l’a rappelé 
Geoffroy Roux de Bézieux dans le Journal du Dimanche du 

12 janvier. Il reviendra à la conférence de financement entre 
les partenaires sociaux de trouver dans les trois mois le com-
promis qui permettra une réforme structurelle et durable de 
notre système de retraite.

Il y a une crispation autour d’un âge d’équilibre à 64 ans alors 
qu’en 2019 l’espérance de vie est de 82 ans en moyenne. 
Faut-il rappeler que l’âge de la retraite est passé en 1981 de 
65 à 60 ans avec une espérance de vie à l’époque de 75 ans ? 
Nous avons été le seul pays au monde à avancer l’âge de 
départ à la retraite ! Dit d’une autre façon, il y avait 3 cotisants 
pour un retraité il y a 40 ans et 1,7 actuellement.

****
2019 aura été une année contrastée pour l’activité des 
entreprises avec des signaux faibles, annonciateurs d’un 
ralentissement économique mais aussi des inquiétudes fortes 
en particulier dans le secteur automobile pour lequel la CSM 
Haute-Savoie a su, par un accord avec les syndicats de sala-
riés, mobiliser des fonds supplémentaires pour la formation.

En ce début d’année, nous vous présentons tous nos meil-
leurs vœux pour que 2020 réponde à vos attentes et qu’elle 
permette aux entreprises de prospérer et de se développer. 
Elles peuvent compter sur nos deux organisations patronales 
qui sont là pour les aider, les conseiller, les représenter et les 
défendre.

   Formation MEDEF Haute-Savoie PSE* 
>mardi 18 février de 8h30 à 17h 
Maison des Entreprises - Annecy

   Groupe d'Études Emploi Formation* 
>jeudi 20 février de 8h45 à 11h30 
  CFAI Formavenir - Thyez 
>vendredi 21 février de 8h45 à 11h30 
  Maison des Entreprises - Annecy

   GASE 74* 
>vendredi 6 mars de 8h45 à 12h30 
  Maison des Entreprises - Annecy

*Réservé aux adhérents de la CSM et du MEDEF Haute-Savoie et sur invitation.
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UNE ÉDITION COLLABORATIVE  
« AU CŒUR DE SON TERRITOIRE » 

Vitrine de l’excellence technologique, le Salon International de la Machine-outil de décolletage, constitue une 
opportunité pour aller à la rencontre des industriels et de nos adhérents.

ID CENTER  
Une offre de services 
complémentaires
La CSM Haute-Savoie sera présente au 
SIMODEC du 10 au 13 mars 2020 sur 
le stand des partenaires ID CENTER 
(SNDEC, Pôle Mont Blanc Industries, 
CETIM, OSST, Thésame et Alpège). Une 
synergie inédite pour être au plus près 
des attentes des visiteurs. Un espace 
« Industrie durable » avec des animations 
axées sur la RSE sera spécialement amé-
nagé au sein de cet espace.

Gilles Mollard,  
Président de la  
CSM Haute-Savoie

Jean-Luc Raunicher,  
Président du  
MEDEF Haute-Savoie

PLACE DES TALENTS 
Promouvoir les métiers de l’industrie
Fort de l’expérience SMILE, le stand « PLACE DES TALENTS, 
L’expérience 100 % industrie » est un espace de 120 m² dédié à la 
promotion des métiers et des formations industrielles du territoire 
dans une logique de relation école-entreprise. Il proposera des expé-
rimentations autour de métiers ciblés (conception, méthode, usinage, 
maintenance, robotique…) : escape game, réalité virtuelle, jeu digital 
en battle, vidéos, démonstrations et manipulations, rallye snapchat 
sur les stands entreprises du SIMODEC… complétées par des ren-
contres avec les conseillers d’orientation ou de l’emploi. L’espace est 
ouvert aux collégiens (4ème,3ème), lycéens, demandeurs d’emploi et 
salariés en reconversion, prescripteurs de l’emploi et de l’orientation.

Dans la promotion du 1er janvier 
2020, Jean-Luc Raunicher a été 
fait chevalier de la Légion d’hon-
neur au titre du ministère du Tra-
vail, Muriel Penicaud, saluant ainsi 
son engagement dans différentes 
instances de la vie économique, en 
particulier en ayant été président 
de la CSM Haute-Savoie, pré-
sident du MEDEF Haute-Savoie 
et président du MEDEF régional 
depuis septembre 2018. C’est une 
reconnaissance de son « militan-
tisme patronal » au service des 
entreprises et d’un territoire.

   Atelier du GASE* 
>vendredi 6 mars de 14h à 17h 
  Maison des Entreprises - Annecy

   Formation CSM Haute-Savoie PSE* 
>mardi 24 mars de 8h30 à 17h 
  Maison des Entreprises - Annecy

LÉGION 
D'HONNEUR

Venez nous retrouver directement sur le stand ou prenez rdv -  04 50 52 39 27 - communication@csmhautesavoie.com
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Actualités
RECRUTEMENT

EMPLOI / FORMATION

CONFÉRENCE

UNE NOUVELLE OFFRE  
DE SERVICES POUR 
LES ENTREPRISES 
DU TERRITOIRE 
Le service emploi-compétences et innovation de la Maison des 
Entreprises élargit son offre de prestations en développant 

deux nouveaux axes d’intervention, l’un dédié à la thématique du 
recrutement, et l’autre aux enjeux de la mobilité interne et de la 
sécurisation des parcours. 

Contact : Lucie Carton -  04 50 52 39 25 -  lcarton@csmhautesavoie.com 

A PARTIR DU  
1ER JANVIER 
2020 
L’ADEFIM 74  
DEVIENT 
AR2i

L’équipe AR2i (Antenne Haute-Savoie), 
située à la Maison des Entreprises à Annecy, 
reste la même et assure le service de proxi-
mité pour accompagner les projets emploi / 
formation des entreprises industrielles 
dans le nouveau contexte de la loi Avenir 
professionnel. AR2i AURA est l’une des 12 
délégations régionales de l’OPCO 2i, nouvel 
opérateur de compétences interindustriel. 
OPCO 2i, c’est désormais : 
• Une nouvelle organisation au service de 

44 conventions collectives industrielles, 
de 70 000 entreprises et de 3 millions de 
salariés de l’industrie. 

• Un champ d’intervention large : Énergie 
et Services énergétiques, Chimie, Pétrole, 
Pharmacie, Plasturgie, Papier Carton, 
Ameublement et Bois, Matériaux pour la 
construction et l’industrie, Verre, Métallur-
gie, Recyclage, Caoutchouc, Textile Mode 
Cuir, Bijouterie / horlogerie…

• Des missions étendues suite à la réforme 
de la formation professionnelle.

N’hésitez pas à contacter vos interlocuteurs habituels 
au 04 50 33 00 60

LE « CONTRÔLE TECHNIQUE »  
DE L’ENTREPRISE À CÉDER :  
LES POINTS DE VIGILANCE  
À NE PAS NÉGLIGER

Cette conférence, sous une accroche très prag-
matique, a permis de mettre l’accent sur les 24 
points de vigilance de la transmission et de la 

reprise d’entreprise. Un retour sur les fondamentaux 
pertinents orchestré par l’animateur de la conférence, 
Jean-Marc Chamorel (R&T magazine), entouré d’ex-
perts (banque, cabinet spécialisé dans la transmission, 
expert-comptable...) et d’un chef d’entreprise témoin, 
Grégoire Henry (Tolvent). Dans la salle, étaient venus 
en nombre chefs d’entreprises et porteurs de projets, 
conviés par les organisateurs CSM, MEDEF Haute-
Savoie et CRA avec le soutien du Réseau Entreprendre 
et de la CCI, démontrant ainsi la force du réseau et la 
complémentarité de ces acteurs de terrain pour accom-
pagner cédants et repreneurs. 

BON À SAVOIR
CRA, Association Nationale pour 
la Transmission d’Entreprise vous 
accompagne dans votre projet de 
reprise d’une entreprise ou dans 
la cession de votre entrepr ise. 
Des formations (facultatives) sont 
également proposées.

Contact : Thierry de Chalvron - CRA  
 04 50 52 14 08 - cra.annecy@cra-asso.org

E n  r e l a t i o n  a v e c  l e  M E D E F 
A u v e r g n e - R h ô n e - A l p e s , 
différents programmes 
de formations innovantes 
répondent à des problématiques de 
type croissance externe, de levée 
de fonds, ou de développement à 
l’international. 

Un dispositif d’aide d’urgence aux 
TPE-PME est également proposé 
pour les entreprises qui rencontrent 
des difficultés conjoncturelles ou 
structurelles.

Contact : Domitille Marsal - MEDEF 
Haute-Savoie - 04 50 52 39 27 - 
dmarsal@medefhautesavoie.com

De la définition du besoin jusqu’à l’évaluation et 
positionnement des candidats, l’offre de service 
« recrutement » est conçue sous une forme modulaire 
pour pouvoir s’adapter aux besoins spécifiques des 
entreprises et couvrir différents champs du processus 
de recrutement. Il en est de même des solutions pro-
posées pour sécuriser la mobilité interne des salariés : 
évaluation de potentiel, évaluation pré-formative, entre-
tiens de motivation et de positionnement… 

Ces prestations seront proposées au 
travers de la société de services de la 
CSM Haute-Savoie, APIDES Conseil 
dès ce début d’année. Il s’agit, au travers 
de ces deux nouveaux domaines d’inter-
vention, d’enrichir l’offre de services déjà 
déclinée par APIDES sur le champ de 
l’appui conseil en Ressources Humaines 
pour les PME du territoire.

MANDATS

VOUS SOUHAITEZ 
ÊTRE ACTIF DANS 
VOTRE TERRITOIRE ?
REPRÉSENTER 
LE MONDE DE 
L’ENTREPRISE ?
Les 420 mandats proposés par le 
MEDEF Haute-Savoie sont une 
opportunité.
MANDATS A POURVOIR EN 2020

• Conseils de Prud’Hommes  
(Annecy – Annemasse)

• Tribunaux de Commerce  
(Annecy et Thonon-les-Bains)

• Comité Régional d’Orientation des 
Conditions de Travail (CROCT)

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

+ d’informations :  
Domitille Marsal – 04 50 52 39 27 
dmarsal@medefhautesavoie.com
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FORMATION Les RDV de l’orientation 2020 
   PREP’A, le Salon de l’Apprentissage et de 
l’Alternance en Haute-Savoie  
> 22-23 janvier - La Roche-sur-Foron

   Salon de l'Apprentissage, de l'Alternance  
et des Métiers 
> samedi 25 janvier - Grenoble 

   FORMA, le FORum des Métiers d’Avenir 
> jeudi 6 février - L’Arcadium Annecy

   Mondial des Métiers 
> 6 au 9 février - Eurexpo Lyon 

   Portes ouvertes Université Savoie  
Mont Blanc et ses partenaires Tétras,  
itii 2 Savoies Mécanique productique,  
FormaSup pays de Savoie  
> samedi 8 février - Campus Annecy et  
   Chambéry - Jacob Bellecombette  
   Le Bourget du lac

   Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance 
> 14 -15 février - Lyon

   Portes ouvertes CFAI Formavenir 
> samedi 15 février - Thyez, Annecy  
   et Passy Lycée du Mont-Blanc 
> samedi 28 mars  
   Passy Lycée du Mont-Blanc 
> samedi 4 avril - Thyez

   Salon de l'Apprentissage et de l'Alternance 
> samedi 15 février - Clermont-Ferrand

   Place des talents, l’expérience 100 % 
industrie - SIMODEC 
> 10 -13 mars - La Roche-sur-Foron

   Robofly Challenge de la robotique 
>19 mars - Lycée Charles Poncet Cluses

   Portes ouvertes itii 2 Savoies 
Environnement et Gestion des Risques   
> 27-28 mars 
   Arts et métiers, Le Bourget du lac

+ infos :  
www.formation-alternance-haute-savoie.com

LES APPRENTIS DU CFAI FORMAVENIR 
RÉALISENT LES TROPHÉES  
"ENVIE D’ENTREPRENDRE EN 
FAUCIGNY MONT BLANC"

L’association Soroptimist International et le Site Economique des Lacs organisaient pour la 1ère année les 
« Trophées Envie d’Entreprendre en Faucigny Mont Blanc » dont l’objectif était de valoriser les femmes 
qui contribuent activement à la vie économique du territoire. 

Forts de vouloir mettre en lumière les acteurs du territoire, c’est naturellement que les organisateurs ont pro-
posé aux apprentis en bac professionnel technicien d’usinage du CFAI Formavenir de concevoir et fabriquer 
les trophées à remettre aux 5 lauréates.

Les apprentis ont ainsi pu mettre en application leurs compétences acquises depuis le début 
de leur apprentissage : usinage, électroérosion, anodisation, gravage, brossage et assemblage 
sont les différentes techniques qu’ils ont dû mobiliser pour fabriquer ces trophées.

Le délai était court mais les apprentis ont relevé le défi et les trophées étaient prêts pour la remise des prix le 
26 novembre au Forum des lacs à Thyez à laquelle ils étaient invités pour présenter leur travail à l’assemblée 
de 250 participants.

Le département « Electronique Télécoms et Réseaux » de l’Université Savoie Mont Blanc au Bour-
get du Lac propose 2 parcours de Master en apprentissage en partenariat avec FormaSup Pays 
de Savoie, formant chaque année plus de 40 apprentis. Dès la rentrée 2020, pour répondre à la 

forte demande des entreprises dans ce secteur, l’apprentissage sera possible dès la dernière année 
de licence.

Contact : Anne-Hélène Schieber - 04 50 52 39 26 - aschieber@formasup-pds.fr 

OUVERTURE EN 
APPRENTISSAGE DE  
2 PARCOURS DE LICENCE
DANS LE DOMAINE DE L’ÉLECTRONIQUE, 
DES TÉLÉCOMS ET DES RÉSEAUX 
INFORMATIQUES

D E S  E N T R E P R I S E S
le pôle formation

Parcours  
« Télécommunications  

et Réseaux Informatiques » 

Il forme des administrateurs réseaux et 
systèmes, des spécialistes de la sécurité 
informatique, des développeurs de services 
web et de télécoms. Des compétences 
recherchées par des entreprises de différents 
secteurs : Orange, SFR, Somfy, Sopra, Cap 
Gemni, GE, Crédit Agricole, Geodis, Groupe 
SEB, Salomon…

Parcours  
« Electronique, Systèmes Embarqués 

et Télécommunications » 
Il forme des concepteurs de cartes électro-
niques et de systèmes de communications 
numériques, des développeurs en systèmes 
embarqués, des chefs de projets études et 
développements. Il répond à la demande des 
entreprises Dassault Aviation, STMicroelec-
tronics, Somfy, Electricfil Automotive, Pfeiffer 
Vacuum, Overkiz, Kyolis… 

L’offre de formation en apprentissage proposée sur des durées variées (1, 2 ou 3 ans) permet de 
répondre à la fois aux demandes spécifiques des entreprises et à celles des jeunes recherchant à 
atteindre un haut niveau de compétences dans des domaines en perpétuelle évolution.

Contact :  Céline Boutry - 06 85 52 02 35 - celine@cfai74.com
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École-Entreprise

BILAN DE LA 
1ÈRE SEMAINE DE 
L’APPRENTISSAGE 
DE L’INDUSTRIE 
EN HAUTE-SAVOIE

Du 2 au 7 décembre 2019, la CSM 
Haute-Savoie et son Pôle formation  des 
entreprises ont accueilli 170 collégiens 

et lycéens au CFAI Formavenir (Thyez) pour 
leur faire découvrir les métiers de l’industrie à 
travers un CLUEDO géant et casser les idées 
reçues sur l’apprentissage par des quiz et 
témoignages d’apprentis. 

Des rencontres ont été organisées avec les 
entreprises et les partenaires de l’emploi et de 
l’orientation : visite des plateaux techniques 
du CFAI, découverte des parcours bac pro à 
diplôme d’ingénieur proposé par le Pôle for-
mation de la CSM Haute-Savoie et échanges 
sur la réforme de la formation professionnelle. 

La semaine s’est achevée par une journée 
Portes ouvertes Grand public. Bilan : près 
de 300 visiteurs pour cette 1ère édition très 
réussie.

Établissements participants : 
• Collèges de La Roche-sur-Foron, Marignier, 

Passy, Samoëns 
• Lycée professionnel privé Les Cordeliers 

Cluses,
• Lycée professionnel et technologique Jean 

Monnet Annemasse.

 CLUEDO géant au CFAI Formavenir

Booste 
ton avenir
professionnel

SEMAINE 
ÉCOLE
ENTREPRISE

18      23
novembre 2019

# Les entreprises 
et l’innovation sociale* audu

20e

édition

Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national.
« Emploi et Inclusion ». 2014-2020

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Fa
ré

n
is

 - 
©
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ee
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ik

Le programme d’actions dans mon collège ou lycée :

www.ecoleentreprise.fr

*Thématique de la SEE 2019 proposée 
par le Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse

FORMATION

LA MÉCATRONIQUE,  
AU CŒUR DE L’INNOVATION 
DES ENTREPRISES

Contact : Hélène Pierrot - 04 50 09 65 05 – 06 07 47 30 25 – hpierrot@itii2savoies.com

Avec son nom un brin barbare, la mécatronique est devenue, depuis plusieurs années, l’alliée 
majeur des bureaux d’études de grandes entreprises. Au croisement de la mécanique, de l’élec-
tronique, de l’informatique et de l’Internet des objets, la mécatronique crée des produits indus-

triels toujours plus intelligents. Confort, sécurité, robotique, énergie... la mécatronique est partout ! 

La mécatronique, aux portes 
des technologies de demain 
Plus qu’une science, la mécatronique est 
une véritable intelligence. Elle donne aux 
équipements industriels un super-pouvoir : 
celui de s’auto-piloter en parfaite autonomie, 
de communiquer, d’alerter en cas de dysfonc-
tionnements pour améliorer le rendement des 
machines. Comme les escalators qui fonc-
tionnent dès qu’ils détectent du mouvement 
puis s’arrêtent lorsque la foule s'évanouit. 
Magique ? Non, mécatronique ! 

Et parce que “ rien ne se perd et tout se trans-
forme ”, la mécatronique en tant que nouvelle 
technologie pluridisciplinaire permet d’optimi-
ser des objets industriels existants pour en 
faire des équipements du futur. Aéronautique, 
automobile, activités spatiales, robots, équipe-
ments ménagers... la mécatronique, c’est une 
histoire de synergie et rien d’autre. 

Le futur de la mécatronique : 
des formations au cœur de 
l’innovation 
De plus en plus d’unités mécatroniques 
émergent dans les écoles d’ingénieurs, 
bien au fait de son importance au sein des 
entreprises les plus innovantes. C’est le cas 
de l’itii 2 Savoies qui a développé en 2015 
avec Polytech Annecy-Chambéry, un cursus 
en Mécanique Productique Option Conception 

& Mécatronique (CM) accueillant des salariés 
en formation continue et des étudiants en 
apprentissage. L’idée est venue de l'envie 
d’industriels de recruter ou de former en 
interne des profils ingénieurs pour nourrir leurs 
bureaux d’études. 

Développer sa compétence multi-métiers, 
appréhender la conception de systèmes 
complexes aussi intelligents que connectés, 
garantir la qualité des produits, la sécurité des 
hommes, respecter l’environnement en amé-
liorant la maintenance des machines, telles 
sont les missions, aujourd’hui, des ingénieurs 
mécatroniques, vrais touche-à-tout. 

Une bonne chose aussi pour la dynamique 
collective d'après Stéphane Dalmayrac :

Aux possibilités infinies, la mécatronique 
s’impose comme l’une des technologies 
prioritaires au cœur de l ’ innovation de 
demain : toujours plus connectée, toujours 
plus autonome, toujours plus intelligente.

“ Nous cherchions un ingénieur 
‘mécatronique’ capable de prendre 
en charge des projets plus 
ambitieux, avec du management 
transversal, de la prise de 
décision, du pilotage de projet. 

La formation « Conception & 
Mécatronique » de l’itii 2 Savoies 
– Polytech Annecy Chambéry 
répond à notre besoin. ” 

Vincent Pourroy-Solari,  
responsable Innovation  
chez NTN SNR, tuteur d’Etienne,  
chef de projet en Formation sur 
le parcours « Conception et 
Mécatronique »

"

"

“ On peut réellement faire de 
l’innovation lorsque l’on prend 
de la hauteur, que l’on s’ouvre 
et élargit sa vision. ” 

Cédric Lancieux, directeur 
Technique chez LYRA 
DENTAL, qui travaille avec 
Fabien, technicien BE en 
formation sur le parcours CM. 

"

"

“ L’évolution de David, notre salarié 
en formation, est un facteur de 
motivation qui influence clairement 
notre performance collective.

Transformer son expérience 
technique en un profil d'ingénieur, 
avec une vision large et structurée, 
nous permet de mettre en œuvre 
nos innovations très efficacement. ” 

Stéphane Dalmayrac, architecte 
Mécanique chez VALEO, tuteur de 
David, technicien CAD designer en 
formation sur le parcours CM.

"

"

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

Contact : Christine Le Floch - 04 50 52 39 04  
clefloch@csmhautesavoie.com
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Contact : Caroline Gueneau - 04 50 52 39 28 
 cgueneau@medefhautesavoie.com 

Actualités juridiques
HANDICAP

ÉVOLUTION DE L’OBLIGATION 
D’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS AU 1ER JANVIER 2020 : 
FAVORISER L’EMPLOI DIRECT

CALCUL DE L’INDEX DE L’ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE  
FEMMES-HOMMES 
Accompagnement relatif aux nouvelles obligations pour les entreprises de 
plus de 50 salariés

Les dernières réunions du Groupe Emploi 
Formation ont été exclusivement consa-
crées à la réforme de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés. Les entreprises 
participantes ont pu, en présence de l’Age-
fiph, approfondir les différents points de cette 
réforme issue de la loi Avenir professionnel 
du 5 septembre 2018 et dont le principal 
objectif est d’inciter les entreprises à favoriser 
l’emploi direct, c’est-à-dire à embaucher des 
personnes handicapées.

Quelles sont les principales évolutions qui 
s’appliqueront pour le calcul de l’obligation 
d’emploi à compter de l’année 2020 ?  
• Toutes les entreprises, quel que soit leur 

effectif, devront déclarer chaque mois le 
nombre de bénéficiaires de l’OETH qu’elles 
emploient, par l’intermédiaire de la Décla-
ration Sociale Nominative (DSN) à partir de 
janvier 2020.

• Au regard de l’obligation d’emploi, la notion 
d’établissement disparaît. Seule l’entreprise 
sera prise en compte. De ce fait, pour les 
entreprises constituées d’établissements de 
moins de 20 salariés, le changement est im-
portant. En effet, l’effectif d’assujettissement 
ne portera plus sur chaque structure de plus 
de 20 salariés, mais sur l’effectif de l’entre-
prise dans son ensemble. Des entreprises 

qui n’étaient pas soumises à l’obligation 
d’emploi le seront désormais.

• Les entreprises d’au moins 20 salariés conti-
nueront à effectuer chaque année une décla-
ration d’emploi des travailleurs handicapés, 
mais au moyen de la DSN. C’est l’URSSAF 
qui recouvrera les contributions Agefiph.

• Les différents mécanismes de minoration de 
la contribution disparaissent mais les béné-
ficiaires de l’OETH âgés d’au moins 50 ans 
seront pris en compte à 150 %.

• Le montant des contrats conclus avec les 
secteurs adaptés et protégés viendra en 
déduction de la contribution Agefiph, dans 
certaines limites. 

• Les accords agréés d’entreprise, de groupe 
ou de branche seront conclus pour 3 ans 
renouvelables une seule fois. 

• Tous les bénéficiaires de l’OETH seront 
pris en compte, quelles que soient la durée 
et la nature de leur contrat, y compris les 
stagiaires.

Le taux d’emploi reste fixé à 6 %, pouvant être 
révisé tous les 5 ans. Au regard des change-
ments induits par la réforme, des modalités 
transitoires sont prévues jusqu'en 2024, pour 
en atténuer les impacts.

RÉMUNÉRATION

Contact : Service Juridique - 04 50 52 39 00 
affaires.juridiques@csmhautesavoie.com 

Tout au long de l’année 2019, le Service 
Juridique et Social a accompagné les entreprises 
dans la mise en place de ce nouveau dispositif 
notamment en organisant trois visioconférences 
spécifiques sur ce sujet :
• pour les entreprises de plus de 1000 salariés, 

assujetties à l’obligation dès le 1er mars 2019.
• pour les entreprises de plus de 250 salariés 

et moins de 100 salariés, qui devaient 
avoir publié leur niveau de résultat avant le 
1er septembre 2019.

• pour les entreprises entre 50 salariés et 250 
salariés, qui publieront pour la première fois 
leur niveau de résultat d’ici le 1er mars 2020.

DEUX NOUVELLES 
ARRIVÉES AU SEIN 
DU SERVICE EMPLOI-
COMPÉTENCES ET 
INNOVATION

Après avoir tenu diffé-
rentes fonct ions Res-
sources humaines en en-
treprise, Audrey Bianchi 
a rejoint l’équipe le 6 jan-
vier sur une fonction de 
conseil en ressources 
humaines, pr incipale-

ment à destination des PME du territoire, 
sous forme de prestations de diagnostics 
ou d’accompagnement proposées via 
APIDES Conseil.

Caroline Gueneau a 
travaillé sur le champ 
du  rec ru temen t  e t 
des nouvelles formes 
d’emploi et de mobi-
lité. Elle a intégré le 
service le 20 janvier 
et interviendra sur la 
thématique du handicap dans le cadre des 
conventions conclues avec l’Agefiph, et sur 
le champ de l’appui au recrutement dans le 
cadre de Mode d’emploi.

Contacts :  
Audrey Bianchi - 04 50 52 71 97 
abianchi@csmhautesavoie.com
Caroline Gueneau - 04 50 52 39 28 
 cgueneau@medefhautesavoie.com 

DEUX NOUVELLES COLLABORATRICES 

Le décret relatif aux modalités d’application 
et de calcul de l’Index d’Égalité femmes-
hommes a créé une obligation annuelle 

de publication du résultat de l’Index par toutes 
les entreprises d’au moins 50 salariés à partir 
du 1er mars 2019.
Chaque année, les entreprises concernées 
devront ainsi publier sur leur site internet la 
note globale de l’Index de l’égalité femmes-
hommes.  E l les  devront  éga lement  la 
communiquer, avec le détail des différents 
indicateurs, à leur Comité Social et Écono-
mique (CSE), ainsi qu’à l’inspection du travail 
(DIRECCTE) par télédéclaration.
L’objectif de cet index est de mettre en lumière 
les éventuels écarts de rémunération entre les 
femmes et les hommes en se basant sur 4 ou 
5 indicateurs (selon l’effectif de l’entreprise) et 

en octroyant un certain nombre de points en 
fonction des écarts existants.
Si la note globale obtenue est inférieure à 75 
points sur 100, l’entreprise dispose d’un délai 
de 3 ans pour se mettre en conformité grâce à 
des mesures correctrices et obtenir une note 
au moins égale à 75 points.
Le défaut de publication du niveau de résultat 
expose l’entreprise à la même pénalité que 
celle due à un défaut d’accord ou de plan 
d’action relatif à l’égalité professionnelle 
(pénalité financière pouvant aller jusqu’à 1 % 
de la masse salariale).
Par ailleurs, les entreprises ont pu bénéficier 
de présentations et d’outils opérationnels pour 
anticiper cette nouvelle obligation. 
En 2020, le Service Juridique et Social 
continue de se tenir à votre disposition 
pour vos questions.
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Pourquoi cette médaille ?
C’est le fruit d’un investissement dans ma 
nouvelle fonction HSE depuis mai 2018. J’ai 
intégré BSA Acier en novembre 2017 comme 
assistante commerciale mais mon double pro-
fil juriste d’entreprise/psychologue m’a rapi-
dement fait évoluer vers les fonctions RH et 
HSE sous l’impulsion d’un nouveau directeur 
technique qui soulignait l’investissement en 
HSE à réaliser. Un document unique existait 
mais un audit prévu a précipité les choses, 
notamment sur le volet sécurité. Comment avez-vous traité les 

risques en sécurité ?
Je suis partie de la base, en réalisant un 
travail de terrain, guidée par la CARSAT, la 
médecine du travail et la CSM Haute-Sa-
voie : identification des risques, rédaction 
de protocoles de sécurité, de chargement... 
Risque par risque, je me suis constituée une 
bibliothèque : bruit, ergonomie, cache sur les 
machines… les points d’amélioration étaient 
à notre portée... Encore fallait-il les mettre en 
évidence et partager la volonté de changer les 
habitudes.

Quel bénéfice en tirez-vous ?
J’ai découvert la partie HSE en néophyte et 
j’ai plongé littéralement dedans en ayant la 
chance d’être bien entourée par des experts 
mais aussi en bénéficiant de modules de for-
mation à distance de l’INRS ; après quelques 
mois, on peut constater une amélioration des 
conditions de travail, des mesures de sécurité 
mieux acceptées, et surtout, une nette diminu-
tion des accidents de travail en un an. Je dois 
reconnaître que cela m’a également permis 
de me rapprocher de l’équipe de production 
et d’avoir la reconnaissance de ma hiérarchie. 
Cette médaille vient symboliquement récom-
penser un investissement dans un nouveau 
domaine pour moi et me conforte à aller de 
l’avant dans cette voie.

GROUPE TECHNOGENIA

Contact : 04 50 34 53 76 - www.bsa-group.fr 

Vie des entreprises

BSA ACIER
AVEC DÉBORAH BOURQUIN,  
LA SÉCURITÉ DÉCROCHE  
SA MÉDAILLE

En décembre, Déborah Bourquin, Directrice juridique, Ressources humaines, Hygiène Sécu-
rité Environnement a reçu la médaille de sécurité de l’INRS, remise par Véronique Guiseppin, 
Chargée de Prévention Sécurité et Environnement à la CSM Haute-Savoie. Elle fait partie des 

50 lauréats distingués chaque année par l’INRS. D’un parcours atypique, Déborah Bourquin se voit 
récompensée pour la qualité de son travail en sécurité au sein de BSA Acier, une PME de 30 salariés.

BON À 
SAVOIR
SUBVENTION 
CARSAT 
PRÉVENTION 
TPE
Financement possible pour 
une entreprise de moins de 
50 salariés dans la région 
Rhône-Alpes qui a un projet 
d'investissement en santé et 
sécurité au travail. La Carsat 
Rhône-Alpes peut apporter, 
sous certaines conditions, un 
soutien financier concernant 
l'acquisition d’équipement de 
prévention, de formation ou 
d'un diagnostic des risques, 
dans la limite de 25 000 €.

+ d’infos : www.carsat-ra.fr

LE GROUPE 
TECHNOGENIA 
CARBURE AU 
TUNGSTÈNE

D’une PME familiale, le groupe Tech-
nogenia est devenu en 40 ans un 
leader mondial reconnu et tourné à 

l’international.

Fondé en 1979 par Guy Maybon, le Groupe 
Technogenia est devenu un leader mondial 
des produits et solutions de revêtements anti-
usure et anti-corrosion à base de carbure de 
tungstène. Ce groupe est dirigé par Valérie 
Maybon, fille du fondateur, assurant ainsi la 
pérennité de ce groupe familial. 

L'activité du groupe se porte principalement 
sur des équipements confrontés à des 
problèmes d'usure par abrasion : forage 
(pétroliers, géothermiques, miniers) Industrie 
de la terre cuite, cimenteries, agriculture... Il 
contribue de ce fait, à économiser des quanti-
tés importantes de métaux dans un large panel 
d'industrie en prolongeant significativement la 
durée de vie de pièces et d'outils. 

Le groupe a su rapidement s'internationaliser 
en ouvrant plusieurs filiales à l'étranger : deux 
filiales aux Etats-Unis, une au Royame-Uni, 
une au Moyen-Orient (Dubai) ainsi qu'en Ara-
bie Saoudite, en cours d'installation.

Technogenia s'appuie également sur un 
réseau de distributeurs et de licenciés. Plus 
récemment, il a racheté la société Carbure 
du Chéran spécialisée dans la fabrication 
de pièces en carbure de tungstène. Cette 
entreprise, située à Rumilly, est un acteur de 
référence pour la fabrication de pièces en car-
bure de tungstène en petite et grande séries. 
Hervé Maybon, fils du fondateur, en a pris la 
présidence opérationnelle. 

BSA ACIER

• CA 33 M€ (85 % à 
l'international)

• 120 salariés
• Siège à St Jorioz
• 5 filiales à l’étranger

Contact : 04 50 68 56 60  
www.technogenia-group.com
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Vie des entreprises
L’O DÉCOUPE

Contact : Florence Lardet - 04 50 97 02 57 -  
contact@lo-decoupe.com - lodecoupe-design-industrie.com

STÄUBLI

À propos de Stäubli
Fournisseur mondial de solutions 
mécatroniques offrant des solutions 
innovantes à tous les secteurs 
industriels et organisé autour de trois 
pôles d’activité: Connectors, Robotics 
et Textile. 
• 5500 collaborateurs dans le monde
• CA : > 1 milliard €
• Création en 1892 
• Groupe international : 14 sites de 

production industrielle et 29 filiales, 
présent dans 50 pays.

Contact : Jacques Dupenloup -- 04 50 65 62 87 - j.dupenloup@staubli.com - robot.sales@staubli.com  
www.staubli.com

L’O DÉCOUPE,  
LA TECHNIQUE 
DE LA DÉCOUPE 
AU JET D’EAU AU 
SERVICE  
DU SUR-MESURE

La société L’O DÉCOUPE voit le jour en 2011 à la 
Roche-sur-Foron tout d’abord dans un petit local 
en location. Avec beaucoup de détermination et 

l’aide d’un élu local, Martial Saddier, qui souhaitait voir 
se développer l’activité économique sur son territoire, 
les fondateurs, Olivier et Florence Lardet s’installent en 
2015 dans un bâtiment industriel tout neuf.
Partis de rien avec un parcours semé d’embûches et 
après des années de durs efforts, le couple développe 
l’entreprise de découpe jet d’eau dans tous les secteurs 
d’activités, tels que l’horlogerie, le médical, la robotique, 
le luxe et de nombreux autres secteurs. Depuis huit 
ans, cette petite entreprise familiale, située à Bonne-
ville, met son savoir-faire à disposition de ses clients, 
pour un conseil expert et une prestation sur-mesure et 
de qualité.

« Nos clients sont essentiellement des clients 
locaux, professionnels ou particuliers, que 
nous accompagnons dans leurs projets de 
réalisations. Ces projets peuvent être pour la 
fabrication de machines spéciales, de pièces 
de remplacement ou objets de décoration. »

Avec l’acquisition récente d’une nouvelle machine de 
micro-découpe à très haute précision, qui complète le 
parc machines en 3 et 5 axes, ainsi qu’une machine 
de mesure par caméra Quick Vision Mitutoyo, Olivier 
Lardet, fort de ses 20 ans d’expérience dans la méca-
nique de précision, étend encore le champ de solutions 
techniques.
De la pièce unitaire à la petite et moyenne série, 
L’O DÉCOUPE s’attache à apporter le conseil adé-
quat et à délivrer un service de qualité aux meilleurs 
prix et délai. Procédé écologique, utilisant le sable et 
l’eau, cette sous-traitance de découpe est possible sur 
tout type de matière, de 0.1 à 120 mm d’épaisseur. 
Ambitieuse et tournée vers l’avenir, L’O DÉCOUPE 
reste fidèle à ses valeurs d’origine : entreprise à taille 
humaine, polyvalente et limitée seulement par l’imagi-
nation !

LA 4ÈME ÉDITION DES JOURNÉES 
TECHNIQUES DE STÄUBLI 
S’IMPOSE COMME UNE 
RÉFÉRENCE DU SAVOIR-FAIRE 
EN ROBOTIQUE EN FRANCE

Du 2 au 5 décembre, la 4ème édition des Journées Techniques Stäubli, organisée à 
la Roche-sur-Foron, est devenue un rendez-vous incontournable en matière de 
robotique.

STAÜBLI MISE  
SUR LA JEUNESSE
Le 2 décembre, Stäubli et ses partenaires 
ont organisé un accueil spécifique au 
monde éducatif : plus de 800 jeunes 
visiteurs, du CM1 à l’école d’ingénieur, ont 
répondu présents !

« Nous sommes régul ièrement en 
contact avec les étudiants, lors d’inter-
ventions dans leurs établissements ou 
lorsque nous les accueillons sur notre 
site de Faverges. Il était naturel de les 
convier sur nos journées pour leur faire 
découvrir la robotique. Il y a énormément 
de postes à pourvoir dans l’industrie ; 
peut-être que des vocations seront 
suscitées. » indique Jacques Dupenloup.

Sur 2 500 m² de surface d’expo-
sition, de nombreuses cellules 
robotisées ont mis en avant 
différentes applications destinées 
à la métallurgie, l’agroalimentaire, 
l’automobile, la plasturgie, la 
logistique... Plus de 1 000 visi-
teurs venus de toute la France - 
soit + 74 % par rapport à l’édition 
2017- ont découvert les avancées 
techniques réalisées dans les 
différents domaines, notamment 
l’ensemble des produits et des 
services Stäubli. Parmi eux, les 
plateformes mobiles autonomes 
(M.I.T), présentées en avant-pre-
mière en France, viennent élargir 
l’offre Stäubli suite à l’acquisition 
de WFT en 2018.

« Nos clients montrent de plus 
en plus d’intérêt pour la robo-
tique collaborative et la robo-
tique mobile. Nous sommes 
ravis de pouvoir leur apporter 
de nouvelles solutions avec 
cette gamme de produits. » 
souligne Jacques Dupenloup, 
responsable Commercia l 
France & Benelux.

Des conférences étaient égale-
ment proposées aux visiteurs sur 
les thèmes de la robotique, de 
l’industrie 4.0, de la collaboration 
Homme-robot et de toutes les 
solutions d’accompagnement 
existantes pour la réalisation 
de leurs projets. La prochaine 
édition Journées Techniques de 
Stäubli est déjà programmée pour 
décembre 2021.
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