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MECATEAMCLUSTER EST LE SEUL
CLUSTER FRANÇAIS SPÉCIALISÉ DANS
LA CONCEPTION, RÉALISATION ET
MAINTENANCE DES ENGINS DE TRAVAUX
FERROVIAIRES.

ÉDITO
PRAGMATIQUES, OPÉRATIONNELS, RÉALISTES,
MAIS AUSSI CRÉATIFS, PROSPECTIFS ET AMBITIEUX,
OUVERTS À TOUTE LA FILIÈRE FERROVIAIRE,
DEPUIS 2011 LES RÉALISATIONS ET PROJETS
MECATEAM VONT BON TRAIN !

Concept unique en France, MECATEAMCLUSTER®
rassemble les principaux acteurs de la filière des
travaux ferroviaires en regroupant le gestionnaire du
réseau, les principaux constructeurs de matériels, les
entreprises de travaux ferroviaires ainsi qu’un réseau
dense de PME/TPE françaises.
Grâce à une gouvernance portée par les PME/ TPE,
MECATEAMCLUSTER® apporte des réponses
concrètes au secteur BTP et à la filière ferroviaire
en particulier. C’est un espace d’échanges et de
projets partagés, édifié et nourri par chacun de façon
constructive et bienveillante.
Depuis 2015, MECATEAMCLUSTER® a également développé son propre outil d’aménagement
et de construction pour créer le programme
MECATEAMPLATFORM®. Ce parc d’activités embranché développe des ateliers dédiés à la maintenance
des engins ferroviaires, ainsi qu’un plateau pédagogique et un centre de formation. De quoi s’ouvrir plus
largement à toute la filière ferroviaire (travaux, fret,
matériel roulant…).
Dans ce même esprit de partage et de mutualisation,
en 2017, MECATEAMCLUSTER® a créé CAMPUS
MECATEAM, opérateur de formations qui développe
des parcours de perfectionnement pour les personnels de maintenance sur les engins ferroviaires.

Lieu d’échanges privilégiés, MECATEAMCLUSTER®
organise des actions et des groupes de réflexion
dans une logique opérationnelle autour des thèmes
suivants :
| Le développement d’opportunités commerciales
(salons, conventions, missions grands comptes…),
| L’innovation collaborative pour le chantier ferroviaire du futur,
| L’attractivité de la filière pour l’emploi et la
formation.
MECATEAMCLUSTER®, c’est aussi et surtout un
formidable prisme de réflexion et d’anticipation.
Comment nous déplacerons-nous demain ? Quelle
place pour le transport collectif ? Comment mailler les
territoires entre eux ? Et quid des liaisons rail-route ?
Également partenaire des collectivités dans leurs
projets d’aménagement du territoire, le cluster prend
part activement aux principaux enjeux sociétaux et
environnementaux. Il mène des études exploratoires
autour du développement de l’énergie hydrogène sur
les chantiers, le redéploiement des lignes ferroviaires
secondaires pour favoriser les transports collectifs ou
encore la promotion de métiers industriels dans une
filière d’avenir qui privilégie des modes de transports écologiques. Autant de sujets qui animent nos
équipes au quotidien et rapprochent toujours plus les
entreprises et membres du cluster.
De la naissance du cluster au Campus de demain
en passant par la plateforme de maintenance,
Mecateamcluster® se déploie et joint chaque jour
davantage le geste à la parole.
Didier Stainmesse,
Président de Mecateamcluster®
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ÉCO
SPHÈRE
& CO !
FORCES VIVES ET ACTIVES, ILS SONT LES
COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS
D’ÉCOSPHÈRE. ILS ŒUVRENT AU QUOTIDIEN,
POUR CELLES ET CEUX QUI SONT INTÉGRÉS À
L’AGENCE, OU DE FAÇON OCCASIONNELLE SUR DES
MISSIONS SPÉCIFIQUES. AUTANT DE MÉTIERS ET DE
PERSONNALITÉS, PRÉCIEUSES CHEVILLES OUVRIÈRES
DE MECATEAMCLUSTER.
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Bienveillant / Imaginatif / Perfectionniste

Proactive / Pragmatique / Persévérante

Frédéric
Debleds

Alicja
Monnot

Directeur Général Mecateamcluster
SEMCIB / Campus Mecateam

Chef de projet Développement
économique et commercial

RÔLE

RÔLE

J’assure la stratégie, le développement et la gestion de
l’ensemble du programme Mecateam que ce soit pour
l’association, la SEMCIB et le CAMPUS. Mon objectif est
de porter le plus haut possible les ambitions du cluster en
coordonnant les compétences et talents qui composent la
“galaxie” Écosphère, tout en assurant une gestion financière
saine et responsable.

Définir et construire des missions collectives au service des
adhérents Mecateamcluster®
ÉVÈNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Sans hésiter les Mecateameetings 2019 ! En effet, avec
cette nouvelle dimension d’un véritable salon professionnel
et le nombre des participants qui a dépassé nos attentes
initiales c’était une mission qui a nécessité un temps de
préparation important de plus de 18 mois pour atteindre
les objectifs que nous nous sommes fixés au départ. Ça
a été le vrai challenge pour moi, notre équipe et nos
partenaires. Tout ce que j’aime dans mes fonctions.

ÉVÈNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
La rencontre avec le Chef étoilé Jean-François PIEGE lors de
son intervention pour le diner de Gala de Mecateameetings,
un grand moment d’échanges autour de la gastronomie mais
également de l’économie. Une vision ambitieuse très en phase
sur le fond avec les objectifs du Mecateam !

Réactive / À l’écoute / Consciencieuse

Sens de l’engagement / Perspicace / Sociable

Virginie
Bonnin

Francine
Gabin

Chargée d’affaires emploi et formation

Chargée d'opérations.
Division construction et gestion des infrastructures

RÔLE
Je m’occupe des formations initiales et continues pour Écosphère,
Mecateam et Campus Mecateam. Dans les faits, j’accompagne
les recrutements et je travaille à la promotion des formations
auprès des entreprises et des apprenants. J’ai un rôle d’interface
sur ce volet formation.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Le salon Paris pour l’Emploi qui s’est tenu Place de la Concorde
les 3 et 4 octobre derniers. C’est un salon généraliste sur le
thème des métiers et des formations qui s’adresse à tous les
publics. Il a rassemblé 40 000 personnes sur 2 jours. C’était une
première pour Mecateam et notre premier pas sur ce thème
au niveau national. Nous avons noué des contacts fructueux
et surtout, nous avons pu montrer toute l’amplitude des métiers
possibles dans le milieu du ferroviaire.

RÔLE

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

J’assure le suivi des projets
d'aménagements et de constructions
pour la SEMCIB. De l'appel d'offres
jusqu'à la réception finale des travaux.
J'ai également la responsabilité de la
commercialisation des locaux ainsi que
leur gestion administrative (devis, contrat
de location, suivi facturations et entretien
courant,...)

La réception des travaux du bâtiment
pôle formation /exposition des engins
ferroviaires sur voies école à l’occasion
des Mecateameetings. C’est la
partie émergée d’un iceberg et la
concrétisation d’une mobilisation forte de
la part de tous les acteurs du cluster. Et
c’est aussi un formidable outil de travail
dont j’ai en charge la commercialisation.
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Rigoureuse / Ordonnée / Agréable

Big-time believer / Enthusiastic / Infinitely patient

Stéphanie
Barnet

David
Deslandes

Secrétaire de direction

Directeur - O2S France (Outsourced Support Services)

RÔLE

RÔLE

Mes missions au quotidien relèvent du secrétariat : standard
téléphonique, courrier, suivi de dossiers et factures, convocations
pour CA et AG, etc. En bref la gestion administrative d’Ecosphère
au service de l’équipe et de nos partenaires.

Collaboration avec Mecateam depuis sa création en 2011
« Mettre en œuvre des environnements d’affaires pour les entreprises
adhérentes en France comme à l’international et traduire l'expression de
besoins individuels en actions collectives » : c’est l’engagement qui anime
chacune de nos missions de promotion, de prospection, de représentation
commerciale et d’organisation. Les objectifs communs à toute l’équipe
étant de réduire la distance entre donneurs d'ordres et PME/TPE et de
fédérer notre industrie ferroviaire.

ÉVÈNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Un événement marquant pour moi cette année, c’est sans conteste
Mecateameetings 2019. C’est la première édition à laquelle je
prenais part puisque je suis arrivée en mars 2018. C’est une grosse
manifestation pour la petite équipe que nous sommes et donc je
suis heureuse et fière d'avoir pu contribuer à son organisation et à
sa réussite.

A l’écoute / Constructif / Perspicace

Sébastien
Degache
Chargé d’études
INGEROP Agence de Vienne
RÔLE
J’établis les dossiers de consultation des entreprises VRD
(Voies et Réseaux Divers) et voies ferrées et assure leur
direction depuis deux ans et demi.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
J’ai vécu intensément les grands événements qui ont
rythmé l’année du cluster. En l’occurrence, l’inauguration
UF1, l’inauguration d’Erion et la visite de Patrick Jeantet
alors président directeur général de SNCF Réseau.

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Depuis 2015, on évoque ensemble la nécessité de créer le premier
salon français dédié à l’infrastructure et aux chantiers ferroviaires…
Mecateameetings 2019 incarne ce challenge et il a dépassé l’objectif
professionnel d’une équipe, on en a TOUS fait une affaire personnelle… et
c’est une vraie réussite.

Sérieux / Dynamique / Professionnel

Olivier
Guezello
COSIT- FERALLIANCE
RÔLE

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE

Je suis en charge de la gestion de
la sécurité de la plateforme ITE Les
Chavannes depuis un an. Un rôle clé
pour l’accueil des entreprises et des
stagiaires qui doivent pouvoir découvrir
les infrastructures, y travailler et y évoluer
dans un environnement sécurisé sans se
voir cantonnés à une seule zone ni se
sentir libres de leurs mouvements.

Mon rôle de coordination lors de
la Convention Mecateameetings.
Entre les exposants, les visiteurs, les
démonstrations : le site tout entier
était en effervescence. On a pu
prendre la pleine dimension de son
incroyable potentiel d’accueil et de ses
performances industrielles.
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Noir / Bleu / Rose

Jean-Luc
Petit

Curieux tendance mono-centré / Enthousiaste / Consciencieux

Xavier
Spertini

Photographe
RÔLE

Photographe et pilote drone

J’ai le plaisir de travailler pour Frédéric Debleds et ses équipes
depuis 2008. Pour Ecosphère et Mecateam, comme pour la plupart
de mes clients, je réalise principalement des portraits. Souvent
dans des endroits hors normes. Ce qui me va plutôt bien puisque
ceux qui me connaissent savent combien j’aime sortir du cadre. Et
surtout faire sortir les gens que je photographie du cadre, de leur
cadre. C’est pour moi une façon de rencontrer les gens et de les
révéler. Aux autres et parfois à eux-mêmes. Le noir, c’est la couleur
des fonds que j’utilise très souvent. Le bleu c’est la couleur de 98%
de mon dressing et la tempête de ciel bleu qui caractérise ces
jours où je jubile parce qu’il fait un « temps de photographe ». Et
rose parce que j’ai tendance à voir la vie en rose. Et peu importe
finalement qu’il fasse ou non ce fameux temps de photographe.

RÔLE
Je collabore avec Ecosphère et SEMCIB depuis début
2019, sur deux types de projets : La réalisation de visites
virtuelles 360° et reportages photo industriels et aériens d’une
part. L'accompagnement et la mise en œuvre d'un projet
d'application pour casques VR dédiée à la formation d’autre
part.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Plus qu'un fait ou un événement, c'est substantiellement le
paysage dans lequel le développement de la plateforme se
concrétise qui m'a le plus marqué. Le contraste est saisissant :
d'un côté, il y a l'ancien lavoir des Chavannes, vénérable
ensemble centenaire oublié et malmené par le temps. Et de
l'autre, il y a la plateforme ferroviaire sur laquelle s'opère une
mutation radicale. Plateforme qui a conservé sa vocation mais
sous une forme nouvelle.

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
L’arrivée du train dans le bâtiment Erion pour l’inauguration. Avec
Carmen García Cristóbal, directrice des Opérations de l’entreprise
aux commandes. Impressionnant !

Créative / Réactive / Polyvalente

Marie-Aure
Bove
Chargée de communication

Rigueur / Calme / Réactivité

Fabien
Dominguez
Attaché de presse / Media Conseil Presse

RÔLE
J’accompagne l’agence dans sa propre communication et
dans celle de ses filières, sur les aspects qui concernent le
digital avec le community management et la création de
contenus qu’ils soient rédactionnels ou visuels, l’événementiel
et la création graphique en général.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
J’ai un faible pour les missions événementielles. Travailler à la
préparation de Mecateameetings 2019 durant plusieurs mois,
avec divers enjeux, être alimentée par l’adrénaline pendant
1 ou 2 jours puis recevoir la satisfaction des adhérents une
fois que tout est terminé.

RÔLE
Je gère les relations presse de Mecateamcluster depuis
2015.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
L’incroyable essor du cluster avec, depuis 2015, de multiples
opérations où nous avons pu accueillir de nombreux
journalistes : 3 poses de premières pierres, 2 inaugurations
de bâtiments, la visite de François Hollande et Patrick
Jeantet, 3 éditions des Mecateameetings, 2 matinées
innovation, 2 tournages Télématin...
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Créatif / Exigeant / Impliqué

Impliqués / Réactifs / Méthodiques

Geoffroy
Weill

Ludovic
Martin

Directeur Agence Aneox

Société EC2 STANDS AGENCEMENT

RÔLE

RÔLE

Aneox est une agence bourguignonne spécialisée dans la stratégie
image de marque, marketing et communication. J’ai débuté
ma collaboration avec Ecosphère en 2016 en accompagnant la
construction de l'image de marque et la communication de divers
programmes. Je travaille plus spécifiquement sur l'approche et la
construction marketing, image et communication de chacun de
ces projets.

Nouvel intervenant depuis cette année seulement, j’apprécie
travailler avec une équipe de proximité, attachée à de vraies
valeurs humaines et qui a à cœur de défendre une région
et son authenticité. Les équipes Ecosphère sont exigeantes,
volontaires et animées d’un vrai souci des détails.
Avec mes équipes, je conçois, fabrique et pose des stands,
agencements, showrooms. Nous assurons aussi la régie
d’évènements. Pour Ecosphère, je gère, adapte, implante et
aménage des stands sur les salons pros SIFER et INNOTRANS
depuis 2019.

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Lorsque Frédéric et son équipe ont renouvelé leur confiance à
Aneox en me confiant le dossier Campus Mecateam. Une réflexion
qui avait en plus un relief tout particulier pour moi qui suis fils de
cheminot.

ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Autre dossier de référence pour nous, Mecateameetings 2019.
Nous avons élaboré les plans, assuré l’implantation, l’assistance
technique et la mise en valeur d’espaces. Un événement
majeur pour le cluster. Et donc pour moi !

Engagé / Curieux / Passionné

Indépendant / Rigoureux / Persévérant

Jean-Jacques
Enrich

Michel
Berthelier

Consultant pour l’industrie / fondateur et gérant de
Valouy Conseil

Conseil en stratégie
et développement (DATA MASTER)

RÔLE
Depuis 2012, j’apporte régulièrement mon expérience et mes
méthodes à Ecosphère. J’assiste les équipes sur des aspects très
opérationnels de l’activité maintenance des engins de travaux de
voies, ainsi que sur les compétences et enjeux métiers associés.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Lors d’une mission visant à mieux comprendre les contraintes de
maintenance des engins travaux de voies durant leur exploitation en
chantier, j’ai pu partager le quotidien d’un équipage de bourreuse
qui réalisait la réfection d’un embranchement ferroviaire privé.

RÔLE
J’accompagne le cluster depuis
fin 2010, c’est-à-dire un peu avant
sa création sur sa stratégie de
développement, d’organisation et de
gouvernance. Je travaille sur la mise en
place des groupes de travail collaboratif
sur le thème de l’innovation depuis fin
2014. Certains groupes ont abouti à la
création de consortiums et au lancement
de solutions innovantes. Je conduis des
réflexions sur de nouveaux sujets comme

le chantier ferroviaire du futur ou les
enjeux spécifiques des travaux ferroviaires
sur le réseau capillaire – petites lignes.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Voir à l’occasion des Mecateameetings
les premières concrétisations des travaux
des groupes collaboratifs que nous avons
lancés comme la rame de ballastage
automatisée ou le système anticollision
ODA.
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Précise / Épicurienne / Émotive

Anne
Chauveau
Conceptrice éditoriale & rédactrice
RÔLE
J’ai rencontré Frédéric et ses équipes en 2010 par l’intermédiaire
de mon ami et complice photographe Jean-Luc Petit pour la
réalisation du magazine Ecosphère. Le magazine qui allait donner
son nom à l’agence en 2015... Chaque reportage était une
aventure, une plongée dans l’univers industriel. De l’acier, des
usines, de la haute-technologie et surtout, des tonnes d’audace :
c’est tout un monde que je découvrais. Et avec lui, des
personnalités incroyables qui, pour la plupart, allaient devenir les
piliers de Mecateamcluster. Témoin attentive et modeste passeuse
de leurs histoires de vies et d’entreprises.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Tout au long de ces années, j’ai vu grandir Mecateam. En rédigeant
ce rapport d’activités, j’ai pris la (dé)mesure de l’évolution incroyable
du cluster, de toute l’énergie et l’intelligence déployées pour en
arriver là. Il me revient ici en tête cette phrase de Mark Twain :
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».

Old boy / Caravage / Johansson

Didier
Carlet
Graphiste - DA
RÔLE
Création de l'identité visuelle et du développement
graphique de Mecateamcluster et de ses enfants.
ÉVÉNEMENT MARQUANT DE L’ANNÉE
Telle une scène d'un film de Sorsese ou de Tarantino, croiser
Frédéric dans un parking au petit matin et se dire que ce
harsard vous amènera vers une longue collaboration...une
rencontre rare, qui vous poursuit chaque jour...la vie vous
réserve de belles surprises et vous apporte ce que vous
n'auriez jamais imaginé. C'est un réel bonheur de travailler
avec quelqu'un à l'esprit créatif et qui a pour seul but...
conquérir votre imagination, la transcender...
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Meca teameetings #4

Nouveau concept pour nouvel élan

Fabrice Blanc
Question d’engagement
Dans les pas

de Patrick Jeantet
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Mecateameetings
à pas de géant
CHANGEMENT DE FORMAT POUR LA 4ÈME ÉDITION
DES MECATEAMEETINGS : LA CONVENTION
D’AFFAIRES QUITTE LE SITE PRÉCÉDENT POUR
UNE FORMULE OUTDOOR ET S’ÉTIRE SUR 2
JOURS POUR DEVENIR UN VÉRITABLE SALON DE
L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE. UN ÉVÉNEMENT
MAJEUR POUR LA FILIÈRE DES TRAVAUX
FERROVIAIRES.
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POUR CETTE 4ÈME ÉDITION, MECATEAMEETINGS
VOIT SON CONCEPT GÉNÉREUSEMENT
ENRICHI. À LA CONVENTION D’AFFAIRES
S’AJOUTENT DÉSORMAIS UNE EXPOSITION
INTERACTIVE ET DES SESSIONS DE VISITE DE
LA PLATEFORME MECATEAM. LA RECETTE D’UN
NOUVEAU SUCCÈS QUI FAIT DATE ET DONNE
LE TON POUR L’AVENIR.

Trois fois plus de participants que lors de la
précédente édition en 2017, des entreprises
françaises, mais aussi allemandes, italiennes,
luxembourgeoises, espagnoles, anglaises,
algériennes, belges, autrichiennes, suisses,
russes, canadiennes… 40 exposants hors
et sur les voies du site des Chavannes, des
démonstrations d’envergure : c’est d’un pas
de géant que Mecateameetings a fait cet
automne son entrée dans la cour des salons
ferroviaires européens. Un événement unique
en France, porté par Mecateamcluster®
en partenariat avec SNCF Réseau, la
Banque des Territoires et la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
C’est la racine de l’événement, le ferment sur
lequel est né Mecateameetings en 2013 :
la convention d’affaires reprend la formule
double gagnants des “speed meetings”.
Chaque PME dispose de 20 minutes pour
convaincre les donneurs d’ordres. Une occasion rare pour les entreprises de présenter en
direct leurs savoir-faire et compétences aux
décideurs. Lesquels trouvent ici de nouvelles
ressources, découvrent des technologies, des
innovations.
Pour cette édition, la formule s’est déployée
sur 3 demi-journées contre 2 habituellement
pour un total de plus de 600 rendez-vous
préprogrammés.
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Au-delà de ces speed meetings, la configuration et le format de l’événement se
sont avérés particulièrement propices aux
rencontres informelles entre professionnels. Ainsi, dans les allées d’exposition
et le long des voies, au bénéfice des
nombreuses démonstrations d’engins ou
encore lors des visites organisées pour
découvrir les coulisses de la plateforme
ferroviaire, Mecateameetings a tenu
toutes ses promesses de rencontres
et d’échanges fructueux. Entre autres
professionnels conquis par la nouvelle
formule, Grace Ngouma, chargée de
recrutement chez Actirail témoigne :

« En une matinée, nous avons signé plusieurs contrats de collaboration. Pendant
les Mecateameetings, nous développons notre réseau et remplissons notre
carnet de commandes ». Cette réalité
impulse la nouvelle stratégie commerciale déployée par les organisateurs. « La
marque Mecateameetings va désormais
être déployée pour toutes les rencontres
B2B organisées par le cluster, en France
comme à l’étranger » confie Frédéric
Debleds, Directeur Général du cluster.

LA MARQUE
MECATEAMEETINGS
VA DÉSORMAIS ÊTRE
DÉPLOYÉE POUR TOUTES
LES RENCONTRES B2B
ORGANISÉES PAR LE
CLUSTER, EN FRANCE
COMME À L’ÉTRANGER.
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VISITE DES
COULISSES
Sur les 2 jours, 9 visites guidées
étaient organisées pour prendre
la pleine mesure du déploiement
du programme Mecateam sur les
12 ha de la plateforme. C’est plus
de 200 professionnels qui ont ainsi
pu découvrir la halle de maintenance
mutualisée, le centre de maintenance
de la société Erion tout récemment
implantée et les tout nouveaux locaux
du pôle formation. Un showroom XXL
et hyper actif 100% dédié à l’industrie
ferroviaire !

///
REPÈRES

26/27

OPÉRATION
SÉDUCTION
Ouverte aux entreprises non adhérentes, ces Mecateameetings ont
été l’occasion pour des entreprises
françaises et étrangères de découvrir l’esprit et l’ampleur du groupement.
Parmi elles, Siferi, Cobo France, Bayer, les
entreprises belges CML Industries et Daxi.
Opération séduction réussie puisqu’elles
ont depuis rejoint les rangs du seul cluster
français dédié à la maintenance d’engins
ferroviaires de travaux.

EN AVANT
LES MACHINES
Pour la première fois, Mecateameetings
sort du cadre et de l’ambiance feutrée
des rendez-vous B2B pour créer l’événement sur et hors voies. Les constructeurs
se sont mobilisés pour déplacer des
matériels, moyens techniques et humains
sur le site. Mieux que tous les discours et

septembre 2019

brochures, des démonstrations et expériences en situations réelles. Entre autres,
au programme, démonstration de la dernière remorque ferroviaire avec 23 tonnes
de charge utile par ACX Construction
Ferroviaire. Bergerat Monnoyeur a montré
la capacité de levage de 2,4 tonnes de
la pelle rail-route M323F de Caterpillar.
Novium et Option Automatisme ont quant
à eux joué la complémentarité autour
d’une innovation : la détection automatique des obstacles sur voies. Chaque
exposant a eu des conditions propices
pour exposer ses savoir- faire. De quoi
convaincre clients et prospects.

SOIRÉE
ÉVÉNEMENT
Prolonger les échanges et renforcer les
liens dans un cadre prestigieux :
la nouvelle formule des Mecateameetings
a choisi le Château de Meursault et
Jean-François Piège. Le chef avait ici
délaissé sa toque et ses fourneaux pour
témoigner de son expérience lors de cette
soirée événement. Une grande première
là encore, qui a su marquer les esprits des
participants.

12 ha

Plateforme Mecateam

600

rendez-vous
préprogrammés

400

participants

40

exposants d’engins
en extérieur
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LES ESSENTIELS
MECATEAMEETINGS

40

EN QUELQUES CHIFFRES

EXPOSANTS

BUDGET

RECETTES

162 800€

PRÈS DE 30 ENGINS ET

163 300€

OUTILLAGES EN EXPOSITION
PENDANT LA CONVENTION

NOMBREUSES DÉMONSTRATIONS

CÔTÉ EXPOSITION

DE MATÉRIELS AU COURS
DES 2 JOURS

68,2%
32,2%

19,4%
13,8%

12,5%

21,5

%

10,7%
7,2

%

10,3%
2,8%

Aménagement du site
Soirée
Promotion/prospection
Personnels Écosphère
Supports marketing et goodies
Restauration
Transfert site et sécurité
Presse

1,4%

52 500 €
31 500 €
22 500 €
20 300 €
17 500 €
11 700 €
4 500 €
2 300 €

Vente d'espaces
et de forfaits
Subventions
Sponsors
(presse et entreprises)

111 000 €
35 500 €
16 800 €

UNE ÉQUIPE DE
6 PERSONNES

6

RENDEZ-VOUS
PROGRAMMÉS

600

CRÉNEAUX
DÉDIÉS

PLUS DE 200 VISITES

assurées pendant les 2 jours pour la
halle de maintenance mutualisée,
le centre de maintenance Erion et le
pôle de formation

20

400
PARTICIPANTS
DONT 100 VISITEURS

200
CÔTÉ CONVENTION

209

ADHÉRENTS
DU CLUSTER

56

DONNEURS
D'ORDRES

135

NON-ADHÉRENTS
AU CLUSTER

100

100 VISITEURS
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Patrick
Jeantet
Visite guidée
pour SNCF Réseau
JEUDI 25 AVRIL 2019, PATRICK JEANTET EST PRÉSIDENT
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SNCF RÉSEAU ET PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ
DU DIRECTOIRE SNCF LORSQU’IL SE REND À MONTCEAULES-MINES POUR L’INAUGURATION DU TOUT NOUVEL
EMBRANCHEMENT DE MECATEAMPLATFORM AU RÉSEAU
FERRÉ NATIONAL. INVITÉ DE MARQUE, CELUI QUI INCARNE
ALORS L’UN DES COFINANCEURS DU PROGRAMME DÉCOUVRE
L’EXCELLENCE DE MECATEAMCLUSTER À L’OCCASION D’UN
INTENSE PROGRAMME DE VISITES, ENTRE ÉQUIPEMENTS
OPÉRATIONNELS, TRAVAUX EN COURS ET INNOVATIONS.
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DE NOMBREUX REPRÉSENTANTS DES
ENTREPRISES DE LA FILIÈRE SONT PRÉSENTS
CE MATIN DE PRINTEMPS POUR ACCUEILLIR
ET ACCOMPAGNER PATRICK JEANTET DANS
SA DÉCOUVERTE DU SITE EMBLÉMATIQUE DE
MECATEAM.
Première étape de cette visite, le groupe
se retrouve dans la halle de maintenance
mutualisée. Un édifice qui concrétise les
principes de mutualisation et de partage
chers aux adhérents du cluster. Principe
amorcé en 2011, au lancement du projet
Mecateam.
Huit ans plus tard, la filière ferroviaire
s’est pleinement appropriée cette
démarche inédite qui fait désormais figure
de référence.
La visite se poursuit à l’extérieur des
bâtiments avec la rame de ballastage
automatisée : un mulet sur lequel ont été
installés des capteurs. Un bel exemple
d’innovation collaborative réalisé par les
adhérents du cluster.
Troisième étape du parcours, le groupe
se dirige en surplomb du site, vers le
bâtiment qui abrite les toutes nouvelles
installations de la société Erion France.
Carmen Garcia Cristobal, directrice
des opérations France de l’entreprise,
présente ici le tout nouveau centre de
maintenance de matériel roulant du
groupe espagnol sur le territoire français. Ce centre dédié aux opérations
de maintenance légères et lourdes de
locomotives de grande puissance requiert
des équipements très spécifiques et un
investissement massif de plus de 10 millions d’euros. Au lancement 40 personnes
sont prévues sur le site qui peut accueillir
jusqu’à 100 employés, en plus d’être le
siège français du groupe. L’occasion aussi

pour la dirigeante de souligner tout l’intérêt de la mutualisation de Mecateam.
Nouveau focus sur l’innovation collaborative avec la démonstration du système de
détection d’obstacle ODA pour les pelles
rail-route. Fruit de la collaboration des
entreprises IFM Electronic, EFA France,
Option Automatismes et ETF, c’est un
dispositif en faveur de la protection des
personnels travaillant sur les voies. La sécurité, thème phare de la filière et donc de
Mecateam, alimente également les programmes du pôle formation, cinquième
étape de la visite de Patrick Jeantet.
Une halte sur les 3 voies-école qui
jouxtent le chantier du Campus donne
la parole à la Présidente de Campus
Mecateam, Valérie Obriot : 60 modules de
formation sont envisagés pour, à terme,
former jusqu’à 4 000 collaborateurs par
an. Dans un premier temps, 18 modules
sont fléchés pour l’ouverture du campus
programmée en 2020. Pour réaliser ses
formations, le Campus pourra bénéficier
des installations de la SEMCIB qui a
livré un premier bâtiment industriel de
1300 m² dédié à la théorie mais également à la pratique fin 2019.

0
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Le secret du
Mecateam,
c’est avant tout une
histoire d’hommes et
de femmes
Didier Stainmesse

0

La délégation se voit ensuite présenter l’événement Mecateameetings dans sa nouvelle
formule. Rendez-vous est donné aux acteurs
de la filière les 26 et 27 septembre.
Vient enfin le point d’orgue de cette matinée : l’inauguration du nouvel embranchement qui relie Mecateamplatform au réseau
ferré national. Un coup de ciseaux de JeanClaude Lagrange dans le ruban rouge avant
les prises de paroles et la confirmation du vif
intérêt et des engagements de chacun pour
Mecateam. Patrick Jeantet a pris ce matin-là
la pleine mesure des investissements de la
filière ferroviaire et de ses partenaires publics
et privés sur le terrain. Un défi ambitieux
dont la solide concrétisation préfigure d’ores
et déjà un avenir prometteur et fédérateur :
« Je vous confirme que SNCF Réseau va
investir dans la SAS Campus Mecateam (…)
Je souhaite que cette aventure collective se
poursuive et qu’elle devienne la référence de
la filière ferroviaire française »

L’innovation
au cœur
du réacteur
Par son déploiement industriel, Mecateam met en
œuvre des solutions concrètes aux besoins actuels
exprimés par la filière ferroviaire.
Mais pas seulement, le cluster prend aussi de la hauteur
pour mieux se projeter vers l’avenir : Mecateam fait la
part belle aux innovations et études exploratoires pour
répondre aux enjeux sociétaux et environnementaux
du futur en matière d’exploitation ferroviaire. Le réseau
secondaire -ou capillaire- et les nécessités de transport
collectif catalysent ainsi ses réflexions.
Parce que l’aménagement du territoire et des transports ne se résume pas à des solutions techniques,
Mecateam mobilise sa matière grise. Entre autres sujets
de réflexion, les énergies de demain pour des transports écologiques -solutions rail-route par exemple-, ou
encore l’hydrogène qui suit la tendance de l’électrification des petits matériels de chantiers. Moteur de cette
dynamique, la créativité pour soutenir le nécessaire
changement de modèle des territoires. Créativité qui
rime ici avec réalité : fort de son ancrage territorial et
industriel, Mecateam connecte systématiquement ses
projections et travaux exploratoires au contexte économique et au terrain.
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Fabrice Blanc
Vision
engagement
BLUFFANT ! S’IL N’Y AVAIT QU’UN MOT POUR DÉCRIRE
L’ÉVOLUTION DE MECATEAM, CE SERAIT BLUFFANT. UNE
IMPRESSION ET UNE EXPRESSION QUI DONNENT LE TON ET
GUIDENT LES PROPOS DE FABRICE BLANC LORSQU’IL NOUS
LIVRE SA VISION DU CLUSTER AU TERME DE SON MANDAT
DE TRÉSORIER. SON RETOUR D’EXPÉRIENCE FAIT ÉCHO À
L’ENGAGEMENT FORT DE CE PRÉCIEUX COLLABORATEUR DE LA
PREMIÈRE HEURE, ACTEUR ET AMBASSADEUR DE MECATEAM.
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DÉBUT 2018, FABRICE BLANC, DIRECTEUR MATÉRIEL DÉLÉGUÉ
D’EUROVIA MANAGEMENT, SUCCÈDE À MICKAËL FAY EIFFAGE
RAIL AU POSTE DE TRÉSORIER DE MECATEAM. À L’HEURE DE
PASSER LA MAIN À SON TOUR, FABRICE BLANC REVIENT SUR
CES DERNIERS 24 MOIS AU SEIN DU BUREAU, POSE UN REGARD
BIENVEILLANT SUR L’ACTUALITÉ DU CLUSTER ET UNE VISION
AIGUISÉE SUR L’AVENIR.

COMMENT AVEZ-VOUS ABORDÉ CE
RÔLE DE TRÉSORIER AU SEIN DU
BUREAU ?
« Didier Stainmesse m’a demandé comment je voyais Mecateam. Une vision qui
a dû lui sembler intéressante puisqu’il m’a
soumis cette mission. Que j’ai acceptée
avec plaisir. Le passage de relais avec mon
prédécesseur s’est opéré très naturellement, dans la suite logique de mes relations avec le cluster. Eurovia est donneur
d’ordres depuis la création de Mecateam.
C’est donc une équipe que je connais bien
et une organisation dont j’ai suivi pas à
pas l’évolution. On s’empare des choses
comme elles viennent, en accord avec
les règles du cluster, au sein d’un Bureau
équilibré. Les échanges sont vrais, on se
dit les choses, apportant chacun notre
lecture des dossiers et des projets, selon
que l’on est issu d’un groupe national ou
d’une PME locale.
Pour moi, comme pour les autres
membres de Mecateam, c’est une question de détermination et de continuité
dans l’action, un véritable engagement
de la part de chacun. Sur ce territoire à
vocation industrielle, intrinsèquement, les
gens avaient la réponse aux besoins d’une
filière. Ils ont dépassé les incantations
pour passer à l’action, collectivement ».

JUSTEMENT, QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS SUR LE CLUSTER
AUJOURD’HUI ?
« Ce qui se passe ici est bluffant. Personne
n’aurait imaginé ça il y a encore 10 ans.
Tout ça a été réalisable et réalisé grâce
à l’appui des politiques, Jean-Claude

Lagrange en tête. Ce qui émerge
aujourd’hui de concret et solide est la
démonstration que les fonds publics ont
été investis au bon endroit. C’est vraiment
le bon projet, au bon endroit, au bon
moment. Mecateamplatform, Erion, les
voies-école, le Campus : des organisations
nouvelles et réalisations tangibles voient
le jour qui profitent évidemment au bassin
Creusot-Montceau, mais qui dépassent
aujourd’hui largement ce territoire. Ces
réalisations concrètes portent le projet
et encouragent à aller plus loin. Elles
donnent de la visibilité, de la légitimité au
cluster. Mecateam, c’est à la fois la tête et
les mains. Des premiers pas concluants, à
consolider dans la durée et sur le territoire
national. Didier Stainmesse et ses équipes
sont sages et savent bien que cette
période de stabilisation est essentielle ».

S’EMPARER DES FONCTIONS DE
TRÉSORIER DANS CE CLUSTER
REPRÉSENTE DU TEMPS ET DE
L’INVESTISSEMENT PERSONNEL.
QUELLES ONT ÉTÉ VOS
MOTIVATIONS ?
« Avec 4 ou 5 Bureaux par an et ce que
ça implique de travail en amont et en
aval, c’est vrai que ce rôle de trésorier est
significatif. Le temps passé fait effectivement partie du job. Mais c’est du
temps vraiment utile : s’investir dans le
dispositif, c’est servir une profession. Ces
actions transverses que mène Mecateam
participent au déploiement d’un réseau
qui donne de la visibilité à la filière. C’est
indispensable pour attirer et recruter des
jeunes. Je suis en charge de l’Europe
continentale pour Eurovia et je mesure
combien le BTP est un secteur en grande
tension. Il faut urgemment susciter de

l’intérêt pour ces métiers. C‘est essentiel pour l’avenir. D’où l’importance de
s’emparer du sujet à la racine, actionner
les rouages au cœur de la machine, être
acteur pour ne pas subir des gestes ou des
décisions qui pourraient être édictés par
des gens et organismes parfois déconnectés de nos réalités de terrain ».

ET DEMAIN ?
« Mecateam est un centre névralgique
au presque milieu de la France. C’est un
atout formidable sur lequel il faut capitaliser en se concentrant sur le territoire.
Ne pas papillonner à gauche et à droite ni
vouloir en faire un modèle mondial.
Le dispositif a du sens ici et je vois déjà
les effets de Mecateam sur l’activité en
France. L’entrée de SNCF au capital du
Campus est aussi un point positif, très
encourageant pour l’avenir et la visibilité
de la filière.
Pour autant, ce cluster s’intitule engins
mobiles. C’est, selon moi, l’axe de développement qu’il faut conforter, en plus du
ferroviaire ».
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EVOLUTION ET COMPOSITION DES ADHÉRENTS
DE MECATEAMCLUSTER…

LES ESSENTIELS
MECATEAM
CLUSTER

2016

120
2014

84

100

100

102

109

87

67
2012

51

60

2011

31

NOMBRE ET RÉPARTITIONS
DES ADHÉRENTS PAR CATÉGORIE

40

POUR L’ANIMATION DU CLUSTER…

97

2017

2019

2013

80

UN BUDGET SOUTENU PAR LES COLLECTIVITÉS

2015

2018

20

Quote-part Mecateam : 46 000 €

Cotisations (adhérents)
Refacturation ou sponsors
Mise à disposition de personnel
Autres subventions

CHARGES TOTALES TTC
Opérations spéciales
Sifer
Mecateameetings (Quote-part Écosphère)
Paris pour l'emploi
Autres études
Suivi des PIA

142 500 €
205 500 €
88 000 €
51 000 €

616 000 €
308 000 €
45 000 €
153 000 €
10 000 €
11 000 €
89 000 €

340 000€

48

35

18

TPE

PME

GROUPES

8

+ 19,5 K€

BUDGET MECATEAM

57,5%

NOMBRE D'INSCRITS

+ 85 K€

AUTRES

Filières / fonctionnement

244 000 €
BÉNÉFICES
ou perte

∼ (+)

5 000 €

INSTITUTIONS

ORGANISMES PUBLICS

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU CLUSTER…

LE CLUSTER DISPOSE DE TROIS COMMISSIONS
PRINCIPALES.

70

63
Emploi et Formation

120 000 €
290 000 €

Innovation

Subvention régionale (Mecateam)
Subvention CuCM

897 000 €

Développement Commercial

RECETTES GLOBALES TTC

39

Pour chaque commission, des missions ou groupes de travail sont mis en
place pour proposer des opérations mutualisées ou apporter des sujets
de réflexion aux adhérents. Dans le cadre de la commission Emploi et
formation, le cluster collecte des opportunités de formation et/ou d’emplois
ainsi que des dossiers de candidatures.
Grâce aux Programmes d'Investissements d’Avenir, le cluster offre la
possibilité aux entreprises désireuses, de s’investir dans des programmes
collaboratifs à long terme.
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SEM
CIB
46
52
56
60

Erion
De l’Espagne à Mecateamplatform
Grand angle

Le centre de formation
SEMCIB
en 3 mots
La Banque des Territoires
partenaire particulier
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Erion sur
les rails en
France
LE 20 JUIN DERNIER, LE GROUPE ESPAGNOL ERION
INAUGURAIT SON PREMIER CENTRE FRANÇAIS DÉDIÉ À LA
MAINTENANCE DE LOCOMOTIVES DE FORTE PUISSANCE.
UN CHOIX STRATÉGIQUE POUR LE GÉANT ESPAGNOL QUI
MISE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS POUR PASSER LA VITESSE
SUPÉRIEURE.
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Revue de détails
et d’essentiels

DÉLAI TENU, CAHIER DES CHARGES RESPECTÉ, INVESTISSEMENT
MAITRISÉ : VOILÀ UN PARCOURS SANS FAUTE POUR ERION
QUI, UN AN TOUT JUSTE APRÈS L’INAUGURATION DE LA
PREMIÈRE HALLE DE MAINTENANCE MUTUALISÉE GÉRÉE PAR
LA SOCIÉTÉ MAO, FAIT SON ENTRÉE SUR LA PLATEFORME DE
MAINTENANCE FERROVIAIRE.

Et quelle entrée puisqu’en lieu et place
d’une paire de ciseaux, c’est une locomotive diesel EURO 4000 d’Europorte qui
coupe le ruban inaugural ! Un symbole fort
de la montée en puissance attendue par
l’industriel sur le territoire français qui vise
une augmentation de 60% de son chiffre
d’affaires à l’horizon 2021.

assurées chez ses clients ou nécessitaient
l’acheminement des machines dans
les installations espagnoles du groupe.
« Grâce à ce nouveau centre, nos clients
profiteront d’un temps d’immobilisation de
leur machine plus court. Un véritable gain
de temps et d’argent pour nos clients ! »
explique Daniel Martinez Alonso.

Spécialisé dans la maintenance de matériels roulants ferroviaires dédiés au fret,
Erion concentre son activité sur les locomotives de forte puissance. Une expertise
qui mobilise de gros moyens techniques.
Or, jusqu’ici, Erion ne disposait pas
d’installation en propre dans l’Hexagone.
Les opérations de maintenance étaient

En choisissant d’intégrer le programme
Mecateamplatform, Erion bénéficie
désormais d’une localisation stratégique
à 45 km du principal axe de fret entre la
Belgique et Marseille, et des synergies de
l’écosystème du cluster.

La maintenance lourde mobilise les
locomotives plusieurs semaines pour des
travaux structurels de remise à neuf. Ces
opérations requièrent 8 vérins de levage
de plus de 35 tonnes chacun, des ponts
roulants avec 25 tonnes de charge et une
hauteur sous plafond importante.

L’opération d’implantation engagée depuis
2015 s’est d’ailleurs concrétisée grâce à
ces synergies : La SEMCIB s’est jointe à
Erion France et Batifranc (crédit-bail) pour
un investissement de 10,25 M€ HT.

La maintenance préventive et légère
concerne quant à elle les inspections de
sécurité, changements de filtres, sabots
de freins, pneumatiques. Trois voies
passantes sur fosses simples permettent
l’accès aux machines par en-dessous, sur
les côtés et en toiture pour des opérations
de quelques jours.

Une relation et un programme gagnantgagnant pour tous les acteurs : outre les
nouvelles compétences et l’image portées
par Erion France, l’entreprise compte
employer à terme une soixantaine de
personnes sur Mecateamplatform :
« Nous pourrons ainsi recruter facilement
du personnel compétent issu des formations initiales proposées par les partenaires de Mecateamcluster » souligne
Daniel Martinez Alonso.
Le bâtiment de 90 m de long pour
4 150 m² implanté en surplomb de la première halle, s’articule en deux zones distinctes. La première, de 30 m de long, est
dédiée aux opérations d’entretien léger ou
préventif ; la seconde, sur 60 m, accueille
les opérations de maintenance lourde.
Une surface équipée d’outils et matériels
lourds, dont un très rare tour en fosse. Au
total, une dizaine d’engins peuvent être
maintenus en même temps et 150 par an.
Cette capacité d’accueil pourrait évoluer
avec l’extension des bâtiments à l’avant
et à l’arrière du site, au bénéfice d’une
réserve foncière de plus de 10 000 m². De
quoi ouvrir de formidables perspectives
sur Mecateamplatform.

Mais le dispositif le plus remarquable est
sans conteste le tour en fosse. Un outil
couteux et rare qui permet de régénérer
les essieux directement sur la locomotive,
sans les démonter. La France compte
une dizaine d’équipements de ce type
seulement ; la plupart sont installés dans
les ateliers SNCF.

Le point sur
Erion France
Erion est filiale du constructeur ferroviaire
suisse Stadler et de la compagnie ferrée
espagnole RENFE. Implantée en France
depuis 2012, la filiale assure la maintenance d’un parc de 58 locomotives de 3
opérateurs de fret français : Europorte,
VFLI et ETF.
Elle réalise un CA de 5 M€ et vise en 2020
8 M€ au bénéfice de sa nouvelle implantation sur Mecateamplatform.
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« Nous allons pouvoir jouer
les synergies avec les autres
adhérents du cluster. Nous
comptons solliciter des entreprises
auxiliaires qui vont pouvoir nous
aider sur des opérations pointues
en mécanique, en pneumatique
ou en hydraulique ».
Daniel Martinez Alonso,
président d’Erion France

Aux commandes de la locomotive diesel Euro 4000
d’Europorte qui inaugure le site Erion France,
Carmen Garcia Cristobal, directrice des opérations
France de l’entreprise. A ses côtés, Marie-Guite Dufay,
présidente de région Bourgogne-Franche-Comté,
David Marti, président de la Communauté urbaine
Creusot-Montceau, Jean-Claude Lagrange, PDG de la
SEM pour la Coopération industrielle en Bourgogne
(Semcib), Marie-Claude Jarrot, maire de Montceaules-Mines, Eric Boucourt, sous-préfet d’Autun et
Daniel Martínez Alonso, président d’Erion France.
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Grand angle :

Le centre
de formation
AVEC LE BÂTIMENT DE L’ESPACE DE FORMATION DU
PROGRAMME MECATEAMPLATFORM, C’EST LA PARTIE VISIBLE
D’UN ICEBERG COLOSSAL EN FAVEUR DES RESSOURCES
HUMAINES ET DE LA PROFESSIONNALISATION DES ACTEURS DE
LA FILIÈRE FERROVIAIRE QUI EST SORTI DE TERRE EN OCTOBRE
2019. EN L’OCCURRENCE, 1 300 M2 DE LOCAUX À DISPOSITION
DES ENTREPRISES DANS UN ENVIRONNEMENT ULTRA
QUALITATIF. SALLES DE FORMATION, ESPACES DE TRAVAUX
PRATIQUES, BOX DE STOCKAGE : UN DISPOSITIF À LA HAUTEUR
DES AMBITIONS DU CLUSTER CONSTRUIT ET GÉRÉ PAR LA
SEMCIB.
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Le centre de
formation en pratique
Francine Gabin est l’interlocutrice
Mecateamcluster en charge de la
commercialisation des espaces de formation
Mecateamplatform. Aux entreprises et
organismes professionnels à la recherche de
locaux et équipements, c’est le plus souvent
lors d’un premier contact téléphonique
qu’elle présente l’ensemble du dispositif
Mecateamplatform. Un site où les espaces
de formations indoor, outdoor et l’activité
industrielle sont intimement associés et
fonctionnent en synergie. Atouts de poids et
arguments décisifs que décline Francine aux
prescripteurs de formation.

LES ESPACES
Sur un même espace, Mecateamplatform
offre un concentré de tout ce que l’on
peut trouver sur le réseau ferroviaire national ! Trois voies pour des exercices grandeur nature qui jouxtent des bâtiments où
sont installées nos salles de formation et
ateliers TP tout juste inaugurés.
Ainsi, et dans le détail, on propose à la
location un bâtiment de 1 300 m² composé de 2 salles de formation équipées de
tableaux blancs, vidéoprojecteurs et sani-

taires avec douches. De quoi accueillir 24
stagiaires et 4 formateurs simultanément.
Ces salles de formations sont louées à la
journée, à la semaine, au mois ou selon un
contrat cadre annuel.
Dans le même bâtiment, 7 box de 41 m²
éclairés et dotés de portes sectionnelles
permettent le stockage de matériel. Ils
peuvent être loués selon un bail précaire
ou commercial.
Sur le site encore, une grande halle
accueille les travaux pratiques. Elle se
déclinera en 2 parties : d’un côté la maintenance des engins ferroviaires, de l’autre
la signalisation ferroviaire. Un équipement
qui se louera également à la journée, à
la semaine, au mois ou selon un contrat
cadre annuel.
Enfin, 3 voies-école de 350 mètres linéaires chacune, embranchées au réseau
national et équipées à l’identique (lignes
classiques et LGV). Différents types de
traverses, caténaires, aiguillages, passage
à niveau, etc... sont autant d’installations
qui permettront aux formations de travailler à l’échelle réelle dans un environnement sécurisé.

QUESTION DE
SÉCURITÉ
Pour assurer l’accueil et la sécurité sur
l’ensemble du site, un coordinateur de
site (COSIT) est présent en permanence.
Il gère les flux et la sécurité des stagiaires,
veillant au respect du dispositif sécuritaire
qui encadre chaque formation. Les stagiaires ne sont jamais seuls et disposent
d’un interlocuteur référent tout au long de
leur formation. C’est très rassurant pour
nos clients.
Le COSIT est également habilité à ouvrir
des zones de formation et d’observation
aux stagiaires pour élargir leurs champs
de travail. Par exemple, un stagiaire agent
de passage à niveau qui vient ici en formation peut accéder à l’ensemble du site
s’il en a besoin et si l’occupation du site
le permet. Cette ouverture, cette transparence et ces liens entre les métiers sont
importants pour nous, ils reflètent bien
l’état d’esprit Mecateam.

À LA CARTE
Formations théoriques, pratiques, en salle,
sur voies, sur équipements et même en
réalité augmentée : nous sommes les seuls
à proposer un plateau technique aussi
complet !
La connexion au réseau ferré permet
à nos clients de venir avec leur propre
matériel si besoin. Matériel sur voies ou
terrestre qui offre aux stagiaires la possibilité de se former en conditions réelles,
mais qui peut aussi servir à des démonstrations, à l’exposition de matériels et
même à la réalisation de reportages
comme ça a été le cas récemment pour
l’un de nos clients.
Le principe est d’être au plus près des
demandes de nos clients sur leur accès au
site et l’organisation de leurs formations
pour qu’ils soient en tous points satisfaits.

De fait et systématiquement, à chaque
contact téléphonique, j’adresse fiches
descriptives du site et des équipements,
tarifs, fiche information à destination du
stagiaire et le lien pour une visite virtuelle
à 360° des salles de formation et du site
Mecateamplatform.
Enfin et sur un plan pratique, on vient ici
de toute la France : Mecateamplatform
est très simple d’accès en train comme en
voiture et bénéficie de toutes les commodités d’hébergement et de restauration à
proximité.
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INVESTISSEMENTS

SEMCIB
EN 3 MOTS

Depuis sa création en 2015, la SEMCIB a
généré des investissements de 18,7 M€
en direct ou en soutien des entreprises
adhérentes soit en mobilisant ses fonds
propres ou en finançant des aménagements structurants. Elle a ainsi facilité la
création de la zone d’activités et accéléré
sa mise en œuvre. Préalable essentiel
pour accueillir entreprises, prestataires
et investisseurs privés dans les meilleures
conditions, elle intervient là où le volume
d’investissement n’est pas envisageable
pour une entreprise seule. Ce type d’investissement de la collectivité au service
d’entreprises privées est assez inédit pour
être souligné.

SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE POUR LA
COOPÉRATION INDUSTRIELLE EN BOURGOGNE,
LA SEMCIB OCCUPE DÉSORMAIS UN RÔLE PIVOT
DANS L’ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT
DES INFRASTRUCTURES DE LA PLATEFORME
MECATEAM. ELLE FÉDÈRE LES COLLECTIVITÉS
LOCALES, PARTENAIRES BANCAIRES ET
ENTREPRISES ADHÉRENTES DE MECATEAMCLUSTER.
UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL AU SERVICE DU
DÉVELOPPEMENT, AUTANT QU’UN ÉTAT D’ESPRIT.
DÉCRYPTAGE PAR FRÉDÉRIC DEBLEDS, DIRECTEUR
GÉNÉRAL D’ECOSPHÈRE.

L’ÉCONOMIE
MIXTE
Par définition, la SEMCIB est la traduction industrielle d’un projet associatif.
À la base, c’est donc un lieu neutre,
un outil commun mis au service de
Mecateamcluster et de ses programmes
de développement. C’est une société
d’économie mixte dont les actions se
traduisent en investissements, mais
toujours dans cet esprit de neutralité au
service du collectif. Esprit qui a présidé à
sa création et détermine sa raison d’être.
L’idée -et les actes- menés par cette

ÉVOLUTIF

société, préservent les intérêts de chacun
dans un esprit et une gestion en mode
“bon père de famille”. En fait, la mission
de la SEMCIB consiste à mettre de l’huile
dans les rouages d’un vaste programme
d’investissements. Cet outil, unique en
son genre, conforte le travail collectif
d’entreprises du secteur ferroviaire qui ne
sont pas concurrentes, mais bel et bien
complémentaires sur les problématiques
de formation ou de maintenance des
matériels.

Sur un site de 12 ha, dont 10 ha dévolus à
l’industrie et 2 ha à la formation, SEMCIB a
d’ores et déjà posé les grandes lignes du programme Mecateamplatform, accompagnant
la construction de 2 ateliers de maintenance,
1 centre de formation et la création d’un
réseau de plus de 3 km de voies. Des équipements ferroviaires embranchés au réseau
national pour un terrain de jeu, de travail et
d’expériences à échelle réelle. La réserve
foncière de 8 ha, en marge du site, ouvre de
belles perspectives pour l’avenir : SEMCIB est
prête à répondre aux besoins émergents des
entreprises présentes sur le site et à celles
désireuses de s’y installer. Cet élan irrigue
également toutes les activités industrielles
connexes (peinture, électricité, pneumatique, etc.) et de services (bureaux d’études,
centres de formation…). Au-delà de l’activité
industrielle, c’est aussi la consommation
locale qui bénéficie de cette dynamique :
restauration, hébergement, culture.
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LES ESSENTIELS
SEMCIB

CHIFFRES CLÉS

CAPITALISATION DES ENTREPRISES
DU PROGRAMME MECATEAMPLATFORM
SEMCIB

ATELIER POUR LA
MAINTENANCE

52,5%

46,4%

30,5%

10,15 M€
INFRASTRUCTURES
& RÉSEAUX
98,7%

14

27,8%
17%

12,9% 12,9%
1,3%

4 060 000 €

1 164 000 €

Collectivités locales

Adhérents Mecateam

Partenaires bancaires

SEMCIB

Adhérents Mecateam

Écosphère

1 615 000 €
SEMCIB
Écosphère

Partenaires bancaires

18,7

M€

D’INVESTISSEMENTS SUR LA
PLATEFORME MECATEAM DEPUIS SA
CRÉATION EN AVRIL 2015.

NOMBRE D'APPAREILS
DE VOIES POSÉS

5,40 M€

3,15 M€

3 284 ml de voies ferroviaires
construites.

Ouvrages spéciaux réalisés
i Confortement de sol par plots ballastés et inclusions
rigides.
i Aire de lavage.
i Passage à niveau simple.
i Bassin de gestion des eaux pluviales et incendie.
i 2 Bâches incendie.

LE PROGRAMME MECATEAMPLATFORM
LABELLISATION : JUIN 2015
DURÉE : 5 ANS
DOTATION DE L’ETAT : 5,2 M€
NOMBRE DE PARTENAIRES DU CONSORTIUM : 3
SEMCIB : INVESTISSEMENTS INFRASTRUCTURES
SAS ATELIER : BÂTIMENT DE MAINTENANCE
MECATEAM ASSISTANCE OPERATING : OPÉRATEUR DE MAINTENANCE
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La Banque des
Territoires (aussi)
mise sur Mecateam
LA BANQUE DES TERRITOIRES EST UN PARTENAIRE
ESSENTIEL DU DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES
DE MECATEAMCLUSTER. LE PROGRAMME BOURGUIGNON
A ÉTÉ RETENU AU NIVEAU NATIONAL POUR REPRÉSENTER
LES PROJETS INNOVANTS ET STRUCTURANTS SOUTENUS
PAR LA STRUCTURE, FILLE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS. LES
EXPLICATIONS DU DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA BANQUE DES
TERRITOIRES.

Arrêt sur
image
Le programme Mecateamcluster est l’un
des projets emblématiques soutenus par la
Banque Territoire au titre des projets innovants et structurants.
De quoi mettre un coup de projecteur sur le
cluster via une vidéo de promotion tournée
sur la plateforme et diffusée sur les réseaux
sociaux depuis juin. Au-delà des chiffres et
des enjeux du partenariat, cette campagne
de communication du groupe Caisse des
Dépôts rappelle la confiance et la convivialité qui président aux relations entre les
équipes de Mecateam et celles de la Banque
des Territoires.

3 questions à
Antoine Bréhard,

directeur régional
Bourgogne-Franche-Comté
QUI EST LA BANQUE DES
TERRITOIRES ?
La Banque des Territoires, un des cinq
métiers de la Caisse des Dépôts, a été
créée en mai 2018 afin de mieux répondre
aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des
entreprises publiques locales et des

professions juridiques. Nos domaines
d’activité et nos modes d’intervention
caractérisent la diversité de nos missions :
conseiller, financer et opérer au service du
développement économique de tous les
territoires.
Partenaire de confiance et de long-terme,
nous appuyons les acteurs territoriaux
dans l’élaboration et le déploiement de
leurs projets. Nous agissons pour le développement socio-économique durable
des territoires afin de réduire les fractures
territoriales et sociales, au bénéfice de
toutes les populations.
En 2018 la Banque des Territoires
a accompagné 32 projets en ingénierie pour 540 K€, elle a accordé
211 M€ de prêts et a investi 18 M€ en
Bourgogne-Franche-Comté.

POURQUOI ACCOMPAGNEZ-VOUS
MECATEAMCLUSTER ?
Le projet Mecateamcluster illustre à
merveille l’ambition que nous portons.
Les acteurs politiques et économiques
de ce territoire ont eu l’idée d’élaborer un
projet tirant partie de l’existence d’infrastructures ferroviaires privées, en voie de
dégradation, mais très bien reliées au
réseau principal, en mettant à profit la
présence sur place de nombreuses petites
et moyennes entreprises de l’industrie
mécanique, de la maintenance ferroviaire.

C’est en 2011 que l’agence Ecosphère
a sollicité la SCET, aujourd’hui intégrée
à la Banque des Territoires, pour l’aider
à imaginer un montage d’ensemble qui
permette de structurer les différentes facettes du projet. La Banque des Territoires
a poursuivi sa collaboration avec l’entrée
au capital de la SEMCIB à hauteur de
22 % (900 K€), et les financements du
Programme d’Investissements d’Avenir
(6,1 M€). Nous regardons également avec
beaucoup d’intérêt le développement
de la société Campus Mecateam, qui va
déployer toute l’ingénierie de formation
auprès des salariés et des entreprises
de la filière, mais aussi des étudiants et
lycéens. Campus Mecateam a par ailleurs
bénéficié d’un autre financement du
Programme d’Investissements d’Avenir de
2,2 M€, opéré là encore par la Banque des
Territoires.

COMMENT IMAGINEZ-VOUS
MECATEAMCLUSTER DEMAIN ?
Je souhaite souligner la résilience de ce
territoire. Avec Mecateamcluster il est en
passe de transformer un passé industriel
glorieux en un avenir fait d’innovation,
tout en restant ancré dans un savoir-faire
industriel plus que séculaire.
Ce projet est un démonstrateur de ce que
la Banque des Territoires ambitionne :
aider à transformer des idées en réalité, à
dynamiser les atouts du territoire, tout en
maximisant l’effet levier avec l’initiative
privée.
Nous poursuivrons l’accompagnement
de la plateforme au travers de la SEMCIB
et de ses filiales. Nous serons attentifs
à la dimension humaine et sociétale
avec le développement de la formation
par Campus Mecateam. L’histoire de
MECATEAMCLUSTER avec la Banque des
Territoires est donc loin d’être achevée.
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Montée en compétences
Portrait-robot d'un stagiaire

Aneox

image & stratégie

En tête-à-tête avec Patrice Hautbois

formateur et concepteur de modules de formations
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Campus
Mecateam :
Boosteur de compétences
AVEC CAMPUS MECATEAM, L’INGÉNIERIE DE MAINTENANCE PREND
ENFIN RACINE DANS LA CULTURE DES ENTREPRISES DE TRAVAUX
FERRÉS. CONTENUS ADAPTÉS ET ULTRA-RÉACTIVITÉ AUX BESOINS
D’UN MARCHÉ EN PLEINE RÉVOLUTION SONT LES CLÉS DE CET
AMBITIEUX DISPOSITIF VIA UN PROGRAMME DE FORMATIONS
INITIALES ET CONTINUES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ POUR LES
HOMMES, LES INFRASTRUCTURES, LES ENGINS ET AUTRES MATÉRIELS
ET OUTILLAGES NÉCESSAIRES AUX CHANTIERS DE MAINTENANCE
DU RÉSEAU FERRÉ. UN SYSTÈME TOUT ENTIER DÉDIÉ À LA MONTÉE
EN COMPÉTENCES ET AUX BONNES PRATIQUES DE PLUS DE 4 000
OPÉRATEURS ET TECHNICIENS ATTACHÉS À LA MAINTENANCE ET AUX
TRAVAUX FERROVIAIRES. PORTRAIT-TYPE DES APPRENANTS.
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Les Personnes
cibles
¬ Les salariés des entreprises de travaux ferroviaires
intervenant dans la maintenance des engins : opérateur
machine, technicien machine, opérateur maintenance,
technicien maintenance, opérateur constructeur,
technicien constructeur, encadrement.
¬ Les demandeurs d’emploi, dans le cadre des formations
initiales à coloration ferroviaire mais également en tant
que primo-entrants dans la filière des infrastructures
ferroviaires,
¬ Les jeunes, notamment dans le cadre des formations
initiales à coloration ferroviaire,

8 Thématiques pour
52 séquences pédagogiques pour
7 types de postes de
1 à 5 jours
¬ L’engin dans son environnement ferroviaire.
¬ Connaissance des technologies mises en œuvre sur les engins.
¬ Connaissance des engins (ferroviaire, rail-route, déraillable…).
¬ Connaissance et réparation des technologies d’assemblage.
¬ Organisation de la maintenance des engins et outillages associés.
¬ Réalisation de la maintenance préventive des engins (prise
en charge, diagnostic, réparation, contrôle, traçabilité de
l’intervention).
¬ Habilitation pour conduire, manœuvrer les engins et matériels ainsi
que les maintenir en sécurité.
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L'outil de
prépositionnement
Je suis, je veux
CAMPUS MECATEAM DÉVELOPPE UN OUTIL
DE PRÉ-POSITIONNEMENT POUR LA BONNE
GESTION DES SALARIÉS EN POSTES. OBJECTIF :
ADAPTER LES DURÉES DE FORMATION SELON
LES BESOINS RÉELS DES BÉNÉFICIAIRES ET
LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DES
ENTREPRISES, EN PARTICULIER LES TPE/PME.

Les
formations
En pratique, Campus Mecateam
dispense des formations sur le site
Mecateamplatform et partout en France,
ainsi que des formations à distance. Ici,
le numérique ouvrira accès aux contenus
de formations via des programmes de
e-learning et un serious game. Cet outil, très
flexible dans l’usage, permet l’autonomie
et la mise en situation de l’apprenant dans
un environnement sans risques.

Revoir les bases
Se spécialiser dans une
technologie (hydraulique,
mécanique, électricité,
pneumatique, automatisme)
Les engins lourds et rail-route
Savoir organiser la
maintenance
Maîtriser la maintenance
corrective et préventive
Passer une habilitation.
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Image
& stratégie
LA CRÉATION DE CAMPUS MECATEAM PASSE AUSSI
PAR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE IMAGE. UN
ENVIRONNEMENT GRAPHIQUE FÉDÉRATEUR LUI AUSSI
PORTEUR DE SENS ET D’IDENTITÉ. CETTE MISSION A ÉTÉ
CONFIÉE À GEOFFROY WEILL DE L’AGENCE ANEOX, EXPERT
EN COMMUNICATION VISUELLE.
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UNE ARMOIRIE AVEC LISTEL ET LAURIERS : LA RÉFÉRENCE AUX GRANDES
UNIVERSITÉS AMÉRICAINES S’IMPOSE AU PREMIER COUP D’ŒIL.
CETTE IMPRESSION SE RENFORCE AVEC LE CHOIX TYPOGRAPHIQUE,
L’ILLUSTRATION D’UNE COIFFE UNIVERSITAIRE ET LE MOT CAMPUS
SOULIGNÉ PAR LE LISTEL. UNE RÉFÉRENCE QUE REVENDIQUE GEOFFROY
WEILL : CETTE INSPIRATION DES CAMPUS AMÉRICAINS, VOULUE PAR
DIDIER CARLET ET FRÉDÉRIC DEBLEDS CRÉATEURS DU NOM ET DU
CONCEPT, A GUIDÉ MON TRAVAIL : ELLE RENVOIE À DES VALEURS
FORTES DE CONFRÉRIE, DE FRATERNITÉ ET D’ESPRIT DE CORPS QUI
CARACTÉRISENT BIEN MECATEAM. C’EST UNE VISION FÉDÉRATRICE, L’IDÉE
DE GRANDE FAMILLE, D’HÉRITAGE AUXQUELLES S’AJOUTENT L’EXCELLENCE
ET LA LÉGITIMITÉ.

ciper à quelque chose de grand et qui a
vraiment du sens ». Autant d’éléments qui
rapprochent encore Mecateam de l’esprit
des grandes écoles et du gage de sécurité
qu’elles offrent à leurs jeunes étudiants.
« Du concret, des métiers d’avenir et
de la technologie bien sûr : Campus
Mecateam est complètement dans son
temps. On parle beaucoup d’Intelligence
Artificielle, ce sont des cursus et des
métiers qui font rêver les jeunes générations. En faisant le parallèle avec ces
grands métiers contemporains, Mecateam
s’inscrit dans cette dimension-là. D’où une
charte graphique moderne, dynamique,
voire électrique, avec ce choix de couleurs
fortes : orange et bleu. On emprunte aux
codes de la technologie. Une réalité dans
les formations proposées et une accroche
visuelle importante pour le jeune public
notamment ».

Présentée en automne 2019, la nouvelle
identité visuelle Campus Mecateam a
fait l’objet de nombreux échanges entre
l’équipe Mecateam et le graphiste. Lequel
a su s’imprégner véritablement du sujet
pour donner tout leur sens aux lignes,
aux couleurs et aux mots. « Il s’agit de
positionner Mecateam comme filière de
formation d’avenir. Une ambition solide
dans un monde où le travail de demain
est tellement incertain. Or nous sommes
ici dans une filière porteuse de valeurs
et d’imaginaire collectif. Au même titre
que l’aéronautique ou l’aérospatiale, le
train est synonyme de conquêtes et de
grandes épopées. Choisir cette filière
professionnelle, c’est en quelque sorte
entrer dans l’histoire, faire partie de
l’histoire, poursuivre ce qui a été initié il
y a plus de deux siècles. A cela s’ajoute
l’aspect innovant : le train est un enjeu de
mobilité d’avenir essentiel, il est au cœur
des enjeux sociétaux contemporains. Ainsi
donc, intégrer Campus Mecateam, c’est
se former dans une filière qui fait parti-

Outre l’ancrage historique et corporatiste,
l’innovation et la coloration technologique, le cœur de Campus Mecateam,
c’est avant tout l’humain. « Il est au cœur
du système et c’est la raison pour laquelle
le blason est un bouclier. On parle ici de
protection, de sécurité pour les gens et les
matériels et donc, en écho, d’attention, de
vigilance, de rigueur et d’excellence. On
retrouve ici des valeurs fortes longtemps
oubliées et récemment revenues au goût
du jour comme le « vivre ensemble ». Celui
que propose l’école et qui prend tout son
sens dans l’exercice des métiers enseignés, au service des gens ».

« Avant d’être un communicant, je travaillais dans
l’industrie ; j’ai donc une sensibilité particulière au sujet.
Mais j’ai un autre secret qui a facilité mon immersion
dans ce dossier : mon père est conducteur de TGV.
Autant dire que l’univers ferroviaire me touche tout
particulièrement. J’ai grandi dans cette ambiance.
J’ai donc ressenti tout de suite combien les métiers
abordés par Campus Mecateam sont porteurs de
sens. On participe ici à quelque chose de grand,
de concret, là où en ce moment, on a si souvent la
sensation de ne pas servir à grand-chose. Comme à
Egletons, on parle ici de compétences et savoir-faire
essentiels aujourd’hui, qui le seront de plus en plus
dans les années à venir ».
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En
tête-à-tête
avec
Patrice
Hautbois
FORMATEUR ET CONCEPTEUR
DE MODULES DE FORMATION
AVEC PATRICE HAUTBOIS, CAMPUS MECATEAM BÉNÉFICIE D’UN
EXPERT DOTÉ D’UNE VISION TRANSVERSALE DES MÉTIERS ET DE
LA CULTURE DU FERROVIAIRE. VISION AIGUISÉE PAR PLUS DE 35
ANNÉES PASSÉES DANS LES DIFFÉRENTS SERVICES D’INGÉNIERIE
SNCF QUI FONT DE LUI UN APPUI SOLIDE POUR CONSTRUIRE
LES PROGRAMMES DE FORMATION DU CAMPUS.
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Il a côtoyé de près les grands noms de
la SNCF comme Pierre Izard, Jacques
Couvert ou encore Xavier Ouin. « Des rencontres qui font grandir » confie-t-il avec
humilité. Un parcours riche et intense
qui commence en 1983 à Nantes, sur
un chantier de confortement d’une pile
d’un pont qui traverse la Loire. Suivront
les concours et promotions qui mènent
Patrice Hautbois à la supervision de
réseaux et fonctions supports de la filière
ferroviaire. Du RER C à Paris Austerlitz,
à la direction régionale des achats gares
SNCF Paris Rive Gauche, en passant par
la ligne TGV Atlantique au très médiatique
moment du record du monde de vitesse,
ou encore à la direction de la production

à Angers. « Je me souviens de la première
fois où cette question de la formation a
réellement attisé ma curiosité. J’étais
à Paris Saint-Lazare, en 2007. Adjoint
formation transport, équipement et ingénierie. On parlait ici de la formation de 52
000 personnes et de budgets de plus de
100 M€/an, soit 7 % de la masse salariale.
Ce qui est colossal. Or à l’époque, aucune
école extérieure ne formait aux métiers du
ferroviaire et certains métiers du ferroviaire ne bénéficiaient même d’aucune
formation spécifique. On apprenait par
compagnonnage. Comment progresser
sur le sujet ? Cette question m’est apparue
encore plus essentielle lorsque je suis
arrivé à la direction des engins et de l’ou-

tillage chez SNCF Réseau en 2010. Mon
dernier poste. J’étais là en charge d’un
parc d’engins vieillissants, voire hors d’âge
pour certains. En parallèle se posaient
des objectifs de résultats en matière de
maintenance. Il fallait donc monter en
qualité, en compétences et recruter des
professionnels ».

logiques, stratégiques, règlementaires
et de marchés qui le passionnent. De
quoi renforcer encore sa vision et ses
compétences métiers. « Il existe autant
de règlementations différentes que de
gestionnaires d’infrastructures. Dans le
ferroviaire, mais aussi dans les ports et
sur tous les chantiers. Donc l’analyse des
risques et les mesures de préventions
doivent s’adapter le plus finement possible aux réalités de terrain. Cette vision
globale est essentielle pour apporter solutions et méthode. Ce recul est important,
comme la culture pluridisciplinaire. On
ne traite pas de la même façon les sujets
RATP et SNCF, pourtant les risques sont
les mêmes. A priori… »

Dans le même temps, début 2011,
Patrice Hautbois rencontre Didier
Stainmesse qui propose à SNCF d’intégrer Mecateamcluster. « Ce que nous
avons fait ! Quelques mois plus tard,
Valérie Obriot m’invite à la commission
emploi et formation du cluster. L’objectif
étant de poser le regard SNCF Réseau

Patrice Hautbois fait preuve de la même
expertise et des mêmes performances
d’analyses lorsqu’il s’agit des différences
structurelles de réseaux d’un pays à
l’autre de l’Europe. Là encore, l’expert ne
se contente pas de poser des solutions
toutes faites pour traiter la question de
l’interopérabilité des transports ferroviaires en vigueur -théorique- depuis
1957. Il explore la question pour y apporter des réponses à la carte, au respect
des contraintes et besoins des entreprises
prescriptrices de formations Campus
Mecateam.

sur les besoins en formations. Les autres
prescripteurs présents ce jour-là se sont
montrés frileux, craignant que SNCF tire la
couverture à soi. J’ai tout de suite proposé
de travailler ensemble sur la formation
initiale. Ainsi, en septembre 2012, la
première formation était lancée. Grâce à
une équipe de choc réunissant l’Education Nationale, le lycée Henri Parriat de
Montceau, le lycée professionnel Claudie
Haigneré de Blanzy et l’IUT du Creusot.
Tout est parti de là : une première promotion de 12 élèves en 2012 ; et depuis,
c’est allé crescendo ! »

Dès lors, et tout en assurant ses fonctions
au sein de SNCF, Patrice Hautbois suit
de près l’aventure Mecateam : il préside
la commission innovation de 2014 à
2017. Quand sonne l’heure de la retraite,
il continue d’apporter son aide d’une
autre façon : « C’est tout naturellement la
formation qui me relie au cluster. Et plus
précisément la conception de modules
de formation ». Sécurité, maintenance
des engins, sensibilisation aux risques
ferroviaires : des sujets qui ont été son
quotidien et qu’il continue de nourrir et
d’enrichir au gré des évolutions techno-

2019, l’heure est à la structuration du
Campus. Un rôle sur mesure pour Patrice
Hautbois : « On commence à engranger
des modules achevés pour proposer des
réponses adaptées aux entreprises. Nous
avons identifié des formateurs disponibles et les bâtiments et infrastructures
Mecateamplatform sont prêts. Nous
bénéficions donc de moyens fonctionnels
et modernes. Le numérique via le e-learning et la réalité virtuelle sont aussi des
éléments importants dans l’offre pédagogique du Campus. C’est un moyen de
pallier la disponibilité des apprenants qui
ne peuvent pas toujours se déplacer.
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Sur les contenus comme sur le format des
formations, l’important est de se montrer réactif, de s’adapter. Mecateam ne
cherche pas à tout faire, mais s’emploie à
trouver la meilleure solution, le bon interlocuteur. Ensuite, Mecateam complète
le cursus sur l’aspect sécurité, une vraie
spécialité ici ».
L’avenir du Campus ? Patrice Hautbois
nous donne rendez-vous dans 3 ans « Le
Campus aura alors muri. C’est un projet
bien né, il ne faut pas monter trop vite en
puissance pour qu’il continue de fonctionner quand les gens qui l’on fait naître et le
font tourner aujourd’hui seront partis. Ne
pas risquer le BQTT : le Boulon Qui Tient
Tout ! » sourit-t-il avant de poursuivre :

« Mecateam suscite d’ores et déjà
l’intérêt des grands donneurs d’ordres
et démontre que les réponses apportées
sont concrètes et adaptées. Il y a de plus
en plus de petits gestionnaires d’infrastructures qui vont venir sur les centres de
formation. Campus Mecateam doit montrer toute l’étendue de ses compétences
et de son adaptabilité. Ce qui me tient à
cœur, c’est l’amélioration de la performance globale, pas seulement sur l’aspect
financier. L’essentiel réside dans la qualité, jusque dans les moindres détails, pour
répondre à l’attente client ».
Ce que savent faire le cluster et ses
intervenants qui constituent les racines
mêmes du Campus. Une filiation naturelle
et un écosystème de bon augure pour la
suite.
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LES ESSENTIELS
CAMPUS
MECATEAM
CAPITALISATION DES ENTREPRISES
DU PROGRAMME MECATEAMPLATFORM

LE PROGRAMME CAMPUS MECATEAM

SEMCIB
44,4%

LABELLISATION : JUIN 2017
37,1%

18,5%

135 000 €
Écosphère
Entreprises de travaux
Constructeurs

DURÉE : 5 ANS
DOTATION DE L’ETAT : 2,2 M€
NOMBRE DE PARTENAIRES DU CONSORTIUM : 3
ÉCOSPHÈRE : ANIMATION INFRASTRUCTURES
SEMCIB : INVESTISSEMENTS IMMOBILIER
CAMPUS MECATEAM : CRÉATION DE PARCOURS
PÉDAGOGIQUES

CHIFFRES CLÉS
LABELLISATION : JUIN 2017
DURÉE : 5 ANS
NOMBRE DE MODULES DE FORMATION : 62
DURÉE DES MODULES : 1 À 5 JOURS
CRÉATION D’UN OUTIL DE PRÉ-POSITIONNEMENT (2020)
FIN 2019 : DÉJÀ 20 MODULES DISPONIBLES
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MECATEAMCLUSTER

Chronologie
25

juillet

09

Réception des travaux de l’espace
formation de la Plateforme
Mecateam

avril

02

Signature du Contrat Stratégique de la
Filière Ferroviaire

2019

21

28

Mecateam partenaire
de la French Fab Tour

Première réunion du comité
internationalisation de la filière
ferroviaire (FIF)

octobre

mai

mars

Première réunion
Etude exploratoire technologie
hydrogène adaptée aux
équipements ferroviaires

19

décembre

septembre

Rencontre France Cluster

Reportage France 2
emploi dans la filière ferroviaire

20

août

29

25

Assemblée Générale
Mecateamcluster

Rencontre avec
le PDG de SNCF Réseau
Monsieur Patrick JEANTET

26
28

mars
Exposition Salon SIFER

16

Lancement des travaux
préparatoires pour la convention
Mecateameetings

avril

janvier

03

octobre

26
27

septembre

Visite de la plateforme Mecateam

20

juin
Inauguration du Centre de Maintenance
Erion France sur la plateforme Mecateam

4ème édition des Mecateameetings

Participation au Forum économie
et emploi SNCF Réseau
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0

ADSP

APAVE SUD EUROPE

ALFRED DA SILVA

JÉRÔME THOMAS

Président

Responsable commercial

Zone Du Boulevard Des Abattoirs

9c Rue Louis Alphonse Poitevin

Rue Des Rapines

71100 Chalon-Sur-Saône
apave.com

2 AGE-RAIL

71200 Le Creusot
adsp-peinture.fr

AQUITAINE RAIL

a d h

PIERRE HUGON

AFPI BOURGOGNE

ASCOT

Aérodrome Blois Le Breuil

MARC PRIVOLT

SYLVAIN VIGGIANIELLO

é

Bât 48

Directeur commercial formation continue

Directeur d'établissement

41330 Villefrancœur

75 Grande Rue Saint-Cosme

25 Rue Colonel Denfert

4nrj-innovation.Com

Bp 90007

Bp 10168

71102 Chalon-Sur-Saône

71104 Chalon-Sur-Saône

formation-industries-2171.com

ascot.fr

AGIRE

ATELIERS DE JOIGNY

SÉBASTIEN GANE

PIERRE MALLICK

Président

Directeur commercial & technique

28 Rue De Chanzy

Route De Chamvres

Espace Bernard Loiseau

Bp 149

PASCAL PIN

71200 Le Creusot

89303 Joigny Cedex

Directeur opérationnel

agire-cucm.fr

ateliersdejoigny.fr

Directeur d'unité division

ALPM

broadcast ferroviaire

SYLVAIN GLEITZ

Route De Mayres

Président

Bp 9

108 Rue Fernand Léger

12100 St Georges De Luzencon

71000 Mâcon

actia.com

alpm-laser.com

B

ACTIRAIL

ALSTOM TRANSPORT

SANDRINE PHILIPPE

PATRICK PLICHON

Directeur

Responsable pilotage

Directeur

Zae Rumilly Sud

et développement

105 Allée Albert Einstein

715 Route De Saint Felix

5 Rue René Dumont

Bp 90042

74150 Rumilly

35000 Rennes

71202 Le Creusot Cedex

basebtp.fr

groupeactual.eu

alstom.com/transport

ACX

AP'INNOVATION

ANGÉLINE AVENEL

PASCAL DESCHANELS

Responsable de production

Gérant

13 Rue De La Rouge Grange

57 Rue D'Amsterdam

76570 Pavilly

75008 Paris

acx-ferroviaire.fr

apinnovation.fr

n

r
t

e
s

Géomètre-expert

AFPA SAÔNE ET LOIRE

2 Rue Marie Curie

LAURENCE GARCERA

Directeur général

71100 Lux

Directrice

15 Rue Alessandro Volta

2age-rail.fr

1 Rue Du Petit Bois

Espace Mérignac Phare

71300 Montceau

33700 Mérignac

bourgogne-afpa.fr

aquitaine-rail.fr

Gérant

4NRJ
BENOIT GASSELIN

A
ACTIA TELECOM
CORINE SALVETAT

JÉRÉMY BROSSET

BASE 74 RU
BENOIT ALLEGRE
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E

ERION FRANCE

FIVES MAINTENANCE

DANIEL MARTINEZ ALONSO

YEMNA AKBACHE

Président

Président

Zi La Fiolle

6 Rue De Rome

Rue Claude Boucher

77144 Montevrain
fivesgroup.com

erion.es

CTD PULVÉRISATION

EATP - EFIATP
CFCTP EGLETONS

71450 Blanzy

FRANÇOIS-XAVIER BARBIER

FRÉDÉRIC LOUBIÈRE

ETF

BAYER SAS

CMQ ITIP

CO-RAIL

HELENE BRUN

ANGÉLINE MENAGER

DIDIER STAINMESSE

Directrice

Coordinatrice

Président

16 Rue Jean-Marie Leclair

12 Rue De La Fonderie

2 Rue Des Chavannes

69009 Lyon

71200 Le Creusot

71230 Saint-Vallier

bayer.fr

itip.cmq-bfc.org/

co-rail.fr

BUFAB FRANCE

FRAMAFER

GUILLAUME GERMAIN

CML INDUSTRIES

Business unit manager

FABRICE COULON

Président

Directeur cfctp

PIERRE BENEVENT

Président du directoire

36 Route De Lyon

Administrateur délégué

Parc D'Entreprises Visionis

26 Rue De Bellevue

Directeur matériel délégué

77 Rue De La Gare

69960 Corbas

Rue Fonteny Maroy 61

01090 Guereins

19300 Egletons

133 Boulevard National

Cs 30061

bufab.com/office/bufab-france

6800 Libramont – Belgique

ctd-pulverisation.com

cfcegletons.com

92500 Rueil-Malmaison

57803 Bening-Les-Saint-Avold

etf.fr

plassertheurer.com

F

FRANCE ELEVATEUR

C
CAP QSE
NELLIE JUSSEAU

cmlindustries.be

COBO FRANCE

HERVÉ CLÉMENT

BENOIT BEAUMONT

Gérant

Gérant

Directeur général délégué

24 Rue Edith Cavell

Za La Haute Limougère

2 Allée De L’Europe

71300 Montceau-Les-Mines

3 Rue Claude Chappe

71210 Torcy

culasse-services.fr

37230 Fondettes

cobofrance.com

COLAS RAIL

78b Rue Du Canada

LAURENT LINXE

71200 Le Creusot

Directeur matériel

cap-qse.fr

38 À 44 Rue Jean Mermoz

MICHEL SUCHAUT

EFA FRANCE

YVES-LAURENT SVARC

Co-dirigeante

CCI 71

CULASSE SERVICES

78600 Maisons-Laffitte
colasrail.com

D

efa-france.com

LAURENT LECLERC
Directeur R&D
Zac Du Plateau
54630 Flavigny-Sur-Moselle
france-elevateur-lorraine.com

FRANCIS DUBOURGET

FRTP BOURGOGNE FRANCHE COMTE

MICKAËL FAY

Commercial régional Est

VINCENT MARTIN

Directeur technique et commercial

2 Avenue Des Frères Montgolfier

Président

3-7 Place De L'Europe

Cs 30012

3 Rue René Char

78140 Velizy-Villacoublay

69687 Chassieu Cedex

21000 Dijon

eiffageinfrastructures.com

fabory.com/fr

fntp.fr

Responsable développement commercial

ENCO

FACTOVEM

FS GROUP

45 Route De Pontpierre

PATRICK MAURIES

DIDIER STAINMESSE

JACQUES GARGOWITSCH

DAXI SAS
HERVE LEMAIRE

EIFFAGE RAIL

FABORY FRANCE

PHILIPPE CROVISIER

Place Gérard Genevès

COMMUNAUTÉ URBAINE
CREUSOT-MONTCEAU

71000 Mâcon

DAVID MARTI

57390 Faulquemont

Directeur

Président

Président directeur général

cci71.fr

Président

daxi.be

23/41 Allée D'Athènes

33 Rue Ampère

29 Rue Du Faubourg De Saverne

93320 Les Pavillons-Sous-Bois

Zac Des Blettrys

67000 Strasbourg

enco-materiel-tp.com

71530 Champforgeuil

fs-group.fr

Gérant

ENERIA

FER EXPERT

29 Rue D’Autun

SÉBASTIEN BEE

JÉRÔME ORAIN

G

Président

CEA TECH LITEN
JOHANN LEJOSNE
Industrial partnership manager

Château De La Verrerie
71200 Le Creusot

DERISYS

creusot-montceau.org

PATRICK PETIT

17 Rue Des Martyrs

CONSEIL ERIC KLOPFER

38054 Grenoble Cedex 9

ÉRIC KLOPFER

71710 Montcenis

Chef de service moteurs industriels & rail

Président

liten.cea.fr

Président

derisys.com

Rue De Longpont

3 Rue De L'Éperon Doré

Bp 10202

37700 Bruz

91311 Montlhery Cedex

fer-expert.fr

CFT FRANCE

Résidence Héraclès

SÉBASTIEN TRUCHE

34280 La Grande Motte

DI BENEDETTO
RADIATEURS & CLIMATISATION

Co-gérant

c-e-k.fr

SERGE DI BENEDETTO

3 Rue Des Rancy

400 Place Des Cosmonautes

eneria.com

Gérant

ENSAM

45 Rue D’Autun

FERROTRACT

GEISMAR
XAVIER GAULTIER

PHILIPPE ROCHER

Directeur technique

MICHEL JAUZEIN

Gérant

5 Rue D'Altkirch

69003 Lyon

CONTRÔLE MESURE SYSTÈMES

cftfrance.com

JULIEN TESSA

71300 Montceau

Directeur

60 Avenue Yves Farges

Bp 50327

Président

dibenedetto-radiateurs.com

Rue Porte De Paris

37700 Saint-Pierre-Des-Corps

68006 Colmar

71250 Cluny

ferrotract.fr

geismar.com

CHANET PEINTURES

1 Chemin Des Bruyères

ANNE-SOPHIE CURE

71100 La Charmee

DIJONNAISE DE VOIES FERRÉES

Commercial

cmseddyscan.com

ensam.eu

ALINE DELCOURT

FIMOR

GILLET GROUP

9 Rue Edmond Brosse

Directrice générale

ALEX ZUCKERMAN

PHILIPPE GELIS

93430 Villetaneuse

15 Boulevard Jean Moulin

Président

Sales engineer

www.chanet-peintures.com

Bp 46

210 Rue Du Polygone

Zi Rue Blaise Pascal

21806 Chevigny Saint Sauveur

72058 Le Mans

52800 Nogent

dvfdijon.fr

fimor.fr

gillet-group.com
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GIP-FCIP

IUT LE CREUSOT

(EDUCATION NATIONALE)
FÉLIX SMEYERS

OLIVIER LALIGANT

Délégué académique

12 Rue De La Fonderie

3 Avenue Alain Savary

71200 Le Creusot

21000 Dijon

iutlecreusot.u-bourgogne.fr

Directeur
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M
MAINTENANCE DU CENTRE

ac-dijon.fr

MOTEC FRANCE
PATRICK DURY
Président
5 Avenue Lionel Terray
69330 Meyzieu
motec-cameras.com

P

R

PAD INDUSTRIE FARBA

RAVE-TRANSILOG

CYRILLE FONT

FRÉDÉRIC CHARBON

GISELA GRUBER

MOTEUROPE

Directrice générale

PATRICK DELLA CHIARA

Cadre commercial

Président

GTIF

JACOB SERVICES

AUDREY HESSCHENTIER

YANIS JACOB

Allée Du Bois Gueslin

Président

32 Avenue Marius Berliet

1310 Boulevard De L’Industrie

Présidente

Président Directeur Général

28630 Mignieres

34 Ter Rue Turgot

Zi Du Chapotin

Bp 152

PHILIPPE FRANCOIS

610 Avenue Montvaltin

maintenance-du-centre.fr

78500 Sartrouville

69970 Champonnay

71204 Le Creusot Cedex

Directeur général

71200 Le Creusot

moteurope.fr

pad-peinture.fr

ravegroupe.com

140 Avenue Paul Doumer

jacob-services-le-creusot.fr

N

PALFINGER FRANCE

ROLANFER

GILLES ANDRE

STÉPHANIE DAUSSE

Pôle technique

Présidente

125 Rue Roche Colombe

6 Rue Thomas Edison

Za Les Basseaux

Bp 60022

NEOTEC

26800 Etoile-Sur-Rhone

57971 Yutz Cedex

palfinger.fr

Rolanfer-mf.Com

92508 Rueil-Malmaison Cedex
gtif.fr

I

L

MATISA FRANCE
PHILIPPE BOETTI
Directeur général délégué
9 Rue De L'Industrie
Zi Des Sablons
89100 Sens
matisa.fr

LA FONDERIE
CHAROLLAISE

MECALAC
ALEXANDRE MARCHETTA

Président directeur général

SOCIÉTÉ PATRY

ROV DEVELOPPEMENT

BENJAMIN ECHALIER

Directeur général délégué

275 Impasse Umberti

LAURENCE PATRY

EDMOND BRIAND

GILLES TURBILLON

Président

2 Avenue Du Pré De Challes

82710 Bressols

Présidente

Président

Responsable grand compte & marché ecomat mobile

La Framboise

Pae Les Glaisins

neotec-france.com

24 Rue Du 8 Mai 1945

168 Avenue Du Serpolet

13 Impasse Serge Reggiani

71420 Genelard

74940 Annecy-Le-Vieux

95340 Persan

13600 La Ciotat

Immeuble Armor Iii

fonderie-charollaise.fr

mecalac.com/fr

patry.fr

Rovdeveloppement.Com

S

IFM ELECTRONIC

44800 Saint-Herblain

PASCAL ROUX

NOLOT
STÉPHANE DEJUANE

LEASIA

METALLIANCE

Directeur

PAYEN

PATRICE DE POIX

JEAN-CLAUDE COTHENET

Za Route De Saint Didier

STÉPHANE BONIFACY

Président

Président

Bp 7

Directeur opérationnel

MATTHIEU VAN WAESBERGHE

3bis Chemin De La Jonchère

PATRICK DUBREUILLE

71190 Etang-Sur-Arroux

Rn4

Manager

92500 Rueil-Malmaison

Directeur général

nolotsa.fr

71540 Rozay-En-Brie

20 Place Louis Pradel

leasia.fr

Zone Industrielle La Saule

ifm.com

IKOS RA

69001 Lyon
ikosconsulting.com

INFRABEL S.A

LES SENTINELLES DU RAIL
JESSY BERGER

payen.fr

71230 Saint-Vallier

NOVIUM

metalliance-tsi.com

DIDIER STAINMESSE

POLE EMPLOI

SEGMO

Président

NATHALIE TWARDOWSKI

FRÉDÉRIC BOYER
DANIEL KUPKA

Présidente

MHPS CRANES FRANCE

2 Rue Des Chavannes

Directrice

Co-gérants

ALAIN FAYT

15 Rue De Marseille

MARC DEZIZ

71230 Saint-Vallier

Agence De Montceau

70c Quai Jules Chagot

Gestionnaire parc wagons

75010 Paris

Managing Director

novium.fr

5 Rue Saint Eloi

71300 Montceau

85 Rue De France

lessentinellesdurail.fr

Zone Industrielle La Saule

71300 Montceau

Segmo-be.Fr

1060 Bruxelles
(Belgique)

LUMILA

infrabel.be/fr

YANN MELLANO

INICIA RESOURCES

Directeur général

Bp 106
71304 Montceau
konecranes.com

O

pole-emploi.fr

POLE VEHICULE DU FUTUR

SEI.L
ALAIN LIETAERT

BRIGITTE DUCRUEZ-BERNARD

Directeur

Dg innovation

310 Route De Melun

15 Rue Armand Japy

77610 La Houssaye En Brie

25461 Étupes

Contact@seil-mvf.Fr

2 Rue Maryse Bastié

MOKLANSA GMBH

PATRICE CHAGNAUD

93600 Aulnay-Sous-Bois

PIERRE GUILLARD

Président

lumila.fr

Responsable commercial france

OPTION AUTOMATISMES

Domaine Industriel Saôneor

Gottlieb-Daimler-Strasse 15

CÉDRIC DUMONT

Rue De L’Argentique

59439 Holzwickede (Allemagne)

Directeur

71530 Fragnes

moklansa.de

Zi Des Blettrys

POWER UP

71530 Champforgeuil

JOSSELIN PRIOUR

Directeur général

option-automatismes.fr

CEO

5-7 Rue Du Delta

2 Rue Maryse Bastié

75009 Paris

93600 Aulnay-Sous-Bois

sferis.fr

groupe-inicia.com

vehiculedufutur.com

powerup.xyz

SFERIS
JEAN-CLAUDE MATHIEU
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T

V

TECHNIQUES PEINTURES SOLUTIONS

VIAMECA

BERTRAND GRIVEAU

MARIE-ODILE HOMETTE

LUC THOUVARD

Gérant

Déléguée générale

Directeur

16 Rue Du Collège

Parc Technologique La Pardieu C/O Maceo

27 Rue Des Lys

21340 Nolay

71 Av. De Vinci

SIFEL
LAURENT LEVEQUE
Président
Rue De La Gravière
02650 Mezy-Moulins
tso.fr

SIFERI

26200 Ancone
siferi.com

SNCF RESEAU

TSI PRODUCTION
DAVID GUERCHON

63000 Clermont-Ferrand
viameca.fr

Président

VOLVO PENTA FRANCE

KINDA IM SAROEUN

THIERRY COQUIO

BENJAMIN DEYSIEUX

Chef département engins et outillages

Directeur général

Ingénieur d'affaires

18 Rue De Dunkerque

Za Le Prélong

55 Avenue Des Champs Pierreux

75010 Paris

Bp 97

92757 Nanterre Cedex

sncf.com

71304 Montceau

volvopenta.com

tsi-production.fr

SYMBIOSE TECHNOLOGIES
PHILIPPE ROUBALLAY

TSO

Président

LAURENT LEVEQUE

Za Sainte Elisabeth

Directeur du matériel

71300 Montceau-Les-Mines

Chemin Du Corps De Garde

symbiose-rt.com

Bp 8

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DES FONTES
CATHERINE ZEIMETT

77501 Chelles

WANDFLUH

tso.fr

PIERRE FABRO

sifontes.com

U

SOCOFER

UIMM 71

JACK MORIN

ISABELLE LAUGERETTE

Directeur commercial

Secrétaire général

12 Avenue Yves Farge

75 Grande Rue St Cosme

Bp20258

71100 Chalon-Sur-Saone

37702 Saint-Pierre-Des-Corps

uimm-71.com

Président directeur général
Chemin Clastrois
Bp 295
02106 St Quentin Cedex

socofer.com

SYSTRA
TONY RENAUDEAU
Responsable du centre de formation
17 Rue Albin Haller
86000 Poitiers
systra.com

W
Directeur des ventes
333 Cours Du 3ème Millénaire
Parc Techno. Immeuble Le Pôle
69791 Saint-Priest Cedex
wandfluh.com/fr
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