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L’ASSOCIATION ÉCOSPHÈRE
MECATEAMCLUSTER®

est une initiative cofinancée par l’État,  
le Conseil Régional de Bourgogne- 
Franche-Comté, la Communauté urbaine 
Creusot-Montceau.

MECATEAMCLUSTER®

est une marque déposée à l’INPI
sous le n° national 113845019.

MECATEAMPLATFORM®

est une marque déposée à l’INPI
sous le n° national 113845018.

STRUCTURATION 
JURIDIQUE DU CLUSTER 
MECATEAM

L’ASSOCIATION (LOI 1901)
AGENCE ECOSPHÈRE / MECATEAMCLUSTER
gère et organise le cluster Mecateam
OBJECTIFS : animer les commissions ou 
groupes de travail, mettre en œuvre des 
opérations mutualisées ou apporter des 
sujets de réflexion aux adhérents. 

LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE : 
SEMCIB, société d’aménagement et  
de construction, analyse les opérations 
d’investissements.
OBJECTIFS : étudier, planifier et réaliser  
les opérations de construction à travers  
le programme MECATEAMPLATFORM.

LE CENTRE DE FORMATION (SAS) :  
CAMPUS MECATEAM développe des 
programmes de formations initiales et 
continues pour les besoins de la filière.
OBJECTIFS : créer des cursus de formation 
dans le domaine de la maintenance des 
engins de travaux ferroviaires, développer 
des outils innovants (pré-positionnement 
et formation).
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À travers le rayonnement de ses initiatives et 
de ses événements, Mecateamcluster accom-
pagne déjà nationalement une filière identifiée 
par l’État comme stratégique, celle des engins 
de travaux ferroviaires. C’est pour la servir 
que Mecateamcluster entend rester un lieu 
neutre rassemblant les forces vives de notre 
secteur, pour en poser les problématiques 
d’aujourd’hui et de demain, et penser à des 
solutions concrètes pour l’avenir. Améliorer la 
compétitivité de nos entreprises, et accompa-
gner les régions pour appréhender les subti-
lités et les contraintes liées, notamment, à la 
maintenance des petites lignes constituent 
des défis de tous les jours, que nos équipes 
relèvent avec brio.

Notre vision nous porte à dupliquer le modèle 
Mecateamcluster, qui a initialement fait ses 
preuves en Bourgogne-Franche-Comté, et à 
créer un maillage national, à travers certaine-
ment 4 implantations sur le territoire national, 
pour être au plus près du terrain et de nos adhé-
rents. Dans ces futures antennes, Mecateam-
cluster plantera son drapeau et répliquera, en 
l’adaptant finement au tissu économique local, 
ce qui est devenu, au fil des années, le cœur 
de son activité. Un écosystème qui repose sur 
un triptyque : centre de formation ; atelier et 
équipements mutualisés ; et une association 
de pilotage chargée d’animer la filière engins 
de travaux ferroviaires.

Le défi de l’innovation transcende les questions 
de formation et d’investissements mutualisés 
pour irriguer tous nos développements. Il s’est 
montré particulièrement complexe à relever, 
collaborer sur des sujets d’innovation opé-
rationnelle n’est pas dans les habitudes des 
entreprises en environnement concurrentiel. 
Travailler sur des sujets fédérateurs, où l’in-
novation profite à tous, permet heureusement 
de dépasser ces blocages concurrentiels. La 
sécurité des hommes sur les chantiers et aux 
commandes des machines a ainsi pu faire l’ob-
jet d’innovations collaboratives significatives 
débouchant sur des réalisations tangibles 
autour de l’amélioration de l’exploitation des 
travaux de ballastage, et la sécurisation des 
personnes lors de chantiers rail-route. 

Sur cette base, Mecateamcluster peut désor-
mais s’intéresser à des sujets plus larges et 
plus ambitieux, comme imaginer le chantier 
ferroviaire du futur, réfléchir aux motorisations 
de demain, électriques et hydrogène, avancer 
sur le sujet de la télémaintenance et éclairer 
la nouvelle norme 15746 applicable aux engins 
rail-route. Pour appuyer ces efforts inédits, une 
nouvelle recrue viendra prochainement renfor-
cer l’équipe pour animer la filière, faire de la 
veille technologique et informationnelle, initier 
des rapprochements entre les entreprises et 
assister les plus petites entreprises lors de la 
préparation des dossiers de financement liés 
à l’innovation.

J’ai rencontré un apprenti toulousain, qui a 
choisi malgré sa proximité avec le pôle aéro-
nautique de sa ville de se former dans le do-
maine du ferroviaire, qu’il sait moins polluant 
et plus à même de relever les défis de la mo-
bilité de demain. Ces opportunités de valoriser 
nos métiers, de mieux les faire connaître et les 
faire apprécier pour leurs spécificités, c’est à 
nous de les saisir, ensemble, dans ce lieu faci-
litateur qu’est Mecateamcluster.

C’est en mettant en commun, en mutualisant, 
que nous pouvons tous bénéficier d’une visibi-
lité accrue au sein des grands salons du ferro-
viaire, comme Innotrans ou le Sifer. C’est aussi 

grâce à cet état d’esprit que nous avons pu 
faire naître quelque chose d’exceptionnel, les 
Mecateameetings, un salon sans équivalent 
en France, où les entreprises peuvent exposer 
leurs machines. Avec l’élan qui est le sien, ce 
salon, j’en suis certaine, atteindra le millier de 
participants dans sa prochaine édition.

Preuve que ce que nous avons réalisé en Bour-
gogne-Franche-Comté est source d’inspiration, 
nous allons essaimer cette année en Région 
Centre-Val de Loire et commencer ainsi à créer 
ce maillage territorial que toute une filière as-
pire à voir émerger, pour donner corps à cette 
communauté des entreprises du ferroviaire 
que représente déjà Mecateamcluster.

Mecateamcluster est déjà bien 
plus qu’un cluster bourguignon, 
et les années qui s’ouvrent 
devant nous seront celles de la 
consolidation de son empreinte 
nationale, voire européenne.

La filière des engins de travaux 
ferroviaires, et globalement 
le transport ferré, peuvent 
trouver une attractivité nouvelle 
en mettant en avant l’aspect 
décarboné de ceux-ci ;  
la roue tourne. 

Planter  
de nouveaux  
drapeaux  
Mecateam 
Didier STAINMESSE – Président 

Renforcer l’approche  
décarbonée  

de notre filière
Laurence PATRY – Vice-Présidente 

Éditos

Éditos
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Ressources 
Mecateamcluster (€ TTC)

Ressources 
Mecateamcluster (€ TTC)

Prestations  
de services 2021

Prestations  
de services 2022

Nombre 
d’adhérents 2021

Nombre 
d’adhérents 2022

Charges 
Mecateamcluster (€ TTC)

Charges 
Mecateamcluster (€ TTC)

330 000€ TTC

300 000€ HT 250 000€ HT126 126

375 000€ TTC

Budget animation 2021 Budget animation 2022

Cotisations
142 000€

Prêt de 
personnels 

74 000€

Prêt de 
personnels 

76 000€

Centre d'affaires 
18 000€

Centre d'affaires 
18 000€

Salons 
professionnels 

208 000€

Salons 
professionnels 

156 000€

Cotisations
155 000€

Subventions
188 000€

Subventions
220 000€

43% 41%57% 59%

Charges  
de personnel
136 000€

Charges  
de personnel
141 000€

Études : 36 000€ Études : 62 000€
Prospection

25 000€

Prospection
40 000€

Innovation
22 000€

Innovation
26 000€

Communication  
(Presse, réseaux 

sociaux, supports)
73 000€

Communication  
(Presse, réseaux 

sociaux, supports)
73 000€

Adhésion (FIF) : 10 000€

Salons: 9 000€ Salons : 8 000€

Frais de déplacement
9 000€

Frais de déplacement
3 400€

Fournitures et location
10 000€

Fournitures et location
6 600€

TPE
< à 20 salariés

53

TPE
< à 20 salariés

47

GROUPE
> à 250 salariés

15

GROUPE
> à 250 salariés

18

PME
de 50 à 250 salariés

45

PME
de 50 à 250 salariés

52

INSTITUTIONS  
Collectivités, associations, réseaux

13

INSTITUTIONS  
Collectivités, associations, réseaux

9

Adhésion (FIF) : 
15 000€
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Mutualiser  
des moyens pour
le développement 
commercial  
des adhérents

Chapitre 1

Parmi les objectifs fixés aux clusters 
d’entreprises par l’État français, au travers  
de leur labellisation, il y a le souhait de 
faciliter la mise en commun de ressources 
pour favoriser et multiplier les opportunités 
d’affaires des entreprises d’une même filière. 

Pour Mecateamcluster, il s’agit de  
démontrer par l’exemple la pertinence  
de la formule... preuves à l’appui.
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MECATEAMEETINGS 2021
1 ER SALON D’EXPOSITION  

POUR LA FIL IÈRE DES ENGINS  
DE TRAVAUX FERROVIAIRES

Pour sa 5e édition, Mecateameetings a 
placé la Suisse à l’honneur et rassemblé 
plus de 750 participants, originaires de 
11 pays différents, et 300 entreprises. 
Ils sont venus découvrir la soixantaine 
d’exposants, répartis sur 4 vastes 
pavillons installés sur notre plateforme de 
Montceau. L’espace convention d’affaires, 
dans le pavillon central de la manifestation, 
a accueilli pas moins de 422 rendez-
vous professionnels planifiés, et quantité 
d’autres, directement sur les stands. Le 
travail très ciblé de prospection de notre 
équipe commerciale assure la présence 

des plus grands donneurs d’ordre et 
d’interlocuteurs toujours qualifiés. Au-delà 
de ce succès public, l’édition 2021 installe 
définitivement Mecateameetings comme 
un lieu unique, où les constructeurs 
trouvent l’opportunité rare de montrer leurs 
machines et leurs outils, en conditions 
réelles, et en plein jour. Le kilomètre de 
voies disponible sur notre site a reçu pas 
moins de 85 machines pour cette édition, 
et quantité de démonstrations, certaines 
en nocturne, sous un ciel parfaitement 
étoilé !

La petite convention d’affaires  
est devenue grande.

J’ai vu les Mecateameetings se 
développer, se professionnaliser, passer 
d’une petite convention d’affaires à un 
vrai salon spécialisé. L’idée d’exposer 
du matériel sur le site de Montceau a 
vraiment changé la donne. Nous avons 
pu montrer un moteur, tandis que 
notre partenaire Bergerat Monnoyeur 
dévoilait une pelle rail-route Caterpillar. 
Grâce à cette présence d’engins qui sont 
difficiles à montrer, le salon bénéficie 
de démonstrations régulières, qui le 
dynamisent. J’ai pu, grâce à des petits 
événements, rencontrer un partenaire 
potentiel extrêmement intéressant, 
qui rénove des essieux directement sur 
les voies. J’ai pu, de même, présenter 
notre offre en matière de rénovation 
de moteurs ou de composants à des 
clients potentiels, qui l’ont découverte 

à cette occasion. À l’avenir, j’espère 
que cette dimension démonstration se 
renforcera encore, car elle confère au 
Mecateameetings un caractère unique, 
qui le positionne idéalement pour devenir 
le salon de référence français en matière 
d’engins de travaux ferroviaires.

Nous sommes des motoristes et 
Mecateameetings nous permet de 
nous rapprocher de l’environnement 
ferroviaire, d’entrer en relation avec 
des clients que nous n’aurions pas 
nécessairement le temps ou l’opportunité 
de rencontrer. Le travail réalisé par 
l’équipe, autour de David et Alicja, est 
remarquable. Ils managent tout en 
amont, ils sont force de proposition, nous 
présentent des entreprises à rencontrer 
de manière parfaitement ciblée au 
regard de nos activités. 

J’ai participé, en tant que visiteur, à 
une journée des Mecateameetings 2021. 
Je peux dire que la journée a été courte, 
j’ai enchaîné de nombreux rendez-vous 
grâce au remarquable travail de mise  
en relation effectué par Mecateam  
en amont. Le panel des exposants m’a 
permis de rencontrer de potentiels 
partenaires et clients. 

À l’issue, j’ai pu nouer plusieurs relations 
sur des affaires. Le fait de rassembler, 
sur un même site, tous les industriels 

concernés par les engins de travaux 
ferroviaires manquait vraiment dans 
le paysage français. Mecateameetings 
a tout pour devenir un petit Innotrans 
spécialisé. 

J’ai été, pour tout dire, tellement séduit 
qu’après l’adhésion de mon entreprise 
à Mecateamcluster, j’envisage très 
fermement d’exposer lors de la prochaine 
édition du salon, et de participer aux 
autres grands salons spécialisés. 

TÉMOIGNAGE de Sébastien BEE, Eneria CAT, exposant

TÉMOIGNAGE de Pierre CHAQUIN, CTF, visiteur

Sur le terrain

300  
ENTREPRISES

4  
PAVILLONS

85  
MACHINES 60  

EXPOSANTS

750  
PARTICIPANTS
originaires de 11 pays 

différents

1 KM  
de voies d'exposition

422 RDV 
PROFESSIONNELS

planifiés
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Budget
AMÉNAGEMENT DU SITE 197 956€
PROMOTION & PROSPECTION 25 043€
COMMUNICATION & MARKETING 11 694€
ANIMATION,  GESTION & SÉCURISATION DE L’ÉVÈNEMENT 9 755€
PRESSE 10 572€
RESTAURATION 33 703€

288 723€ HT

Recettes
VENTE D'ESPACES ET DE FORFAITS 188 604€
SUBVENTION RÉGION BFC 64 338€
SUBVENTION BANQUE DES TERRITOIRES 8 333€
SPONSORS 20 000€
AUTOFINANCEMENT (10 ANS MECATEAMCLUSTER) 7 448€

288 723€ HT
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Évolution de la participation
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Années

2013
2015

2017
2019

2021

MECATEAMEETINGS 2021

Retour
en images

88%
Progression entre 2019 

et 2021

Progression en 10 ans
1 087%
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SALON INNOTRANS 2022
UNE DÉMARCHE ET DES MOYENS  

COLLECTIFS

Près de 140 000 visiteurs, et 2 834 expo-
sants provenant de 56 pays se rassemblent 
pour 4 jours dans les 42 halls d’exposition 
répartis sur les 170 000 m² de l’Expo- 
Center de Berlin, entièrement réservés pour 
l’événement. Un tel gigantisme exige des 
participants une expertise, seule à même 
de leur permettre de tirer le maximum de 
bénéfices d’Innotrans. Avec déjà quatre 
participations à son actif, Mecateam-
cluster rend cette expertise accessible 
aux entreprises adhérentes, qui peuvent 
prendre l’une des 10 places disponibles 
sur le stand mutualisé. Celui-ci, d’une sur-
face généralement supérieure à 100 m², 
se situe toujours au sein du hall dédié aux 
infrastructures ferroviaires, emplacement 
idéal pour faire de ce rendez-vous profes-
sionnel un vrai pourvoyeur d’affaires. 

Pour l’édition 2022 d’Innotrans, celle de 
l’après-crise sanitaire, Mecateamcluster 
innove à nouveau en créant deux stands 
semi-indépendants, intégrés à l’îlot du 
cluster. Les deux entreprises exposant sur 
ces stands disposent d’une visibilité ac-
crue, leur permettant de montrer certains 
de leurs équipements, et d’une certaine 
confidentialité pour conduire leurs négo-
ciations. 

L’idée infuse d’ailleurs au-delà des deux 
stands semi-indépendants : l’espace par-
tagé a accueilli, cette année, une salle 
de réunion privatisable pour mener des 
négociations en toute intimité. Ces deux 
nouveautés ont été largement appréciées 
et seront reconduites lors des prochains 
rendez-vous Innotrans.

La grand-messe du ferroviaire 
Innotrans demeure le salon  
de tous les superlatifs.
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Pour la première participation  
de CML au salon Innotrans, nous avons 
choisi d’exposer au sein de l’îlot collectif. 
Nous concevons certes de très grosses 
machines, mais nous demeurons une PMI 
de 25 salariés qui dispose de capacités 
limitées pour participer à ce type 
d’événement international. La formule 
mutualisée s’est avérée parfaitement 
dimensionnée pour nos besoins, en nous 
dispensant, sur un plan très pratique,  
de nombreuses considérations 
logistiques et d’organisation. 

Au-delà de cela, l’aspect le plus positif 
pour nous a été la localisation de notre 
stand partagé, au cœur du hall dédié 
aux travaux ferroviaires. Nous avions 
accès, dans un rayon de quelques 
dizaines de mètres, à tous les grands 
acteurs européens de notre marché, 
qui sont notre cœur de cible. J’ai pu 
échanger avec d’autres entreprises de 
notre secteur, qui ont exposé par leurs 
propres moyens et se sont retrouvées 
dans des halls éloignés. Il n’y a pas de 
comparaison, elles n’ont pratiquement 
vu personne durant les quatre jours de 
l’événement, là où nous avons enchainé 
de nombreux rendez-vous prometteurs. 

Le positionnement au sein d’Innotrans 
est vraiment essentiel. Songez qu’il faut 
plus de quinze minutes pour traverser 
une halle d’exposition. Si pour une raison 
ou une autre un rendez-vous ne se tient 
pas à l’heure prévue, il suffit de dire que 
l’on repassera dans cinq minutes, ce que 
permet la proximité dont nous avons 
bénéficié. Un autre aspect tient à la 
convivialité au sein du stand partagé. 
Nous avons pu rencontrer d’autres 
adhérents, dans un contexte favorable 
aux rapprochements. Les petits repas  
du soir que l’on prenait en commun,  
dans une ambiance fort sympathique, 
nous ont permis de découvrir de 
nouveaux partenaires. En plus du 
business externe, Innotrans nous  
a permis de faire des affaires au sein 
même du réseau !  
Le travail de visibilité réalisé en 
amont par les équipes du cluster 
a été remarquable, extrêmement 
professionnel. Il y a là une équipe de gens 
compétents et dévoués, et très réactifs. 
Vous pouvez leur demander des conseils, 
des tuyaux, il y a toujours du répondant. 
C’est plus que précieux !

Première participation
TÉMOIGNAGE de Fabrice COULON, CML

Sur le terrain

Innotrans 2022 a été, pour moi qui 
suis en charge de l’export et des grands 
comptes chez 4NRJ, une immense 
bouffée d’oxygène. Au sortir du Covid, 
des confinements, du télétravail, j’étais 
très heureux de pouvoir rencontrer 
à nouveau, physiquement, des 
responsables d’entreprises, notamment 
étrangères. 4NRJ a opté pour un 
espace semi-indépendant au sein de 
l’îlot Mecateamcluster. Nous sommes 
quasiment les seuls Français sur un 
marché de niche : la maintenance 
caténaire. Nous avons moins besoin que 
d’autres de l’effet groupe et bénéficions 
plutôt à être individualisé. 

Mais même si ça n’a pas vraiment 
d’intérêt commercial pour nous, faire 
partie du stand collectif offre maintes 
opportunités de rencontres avec d’autres 
adhérents, et de nombreux moments 
conviviaux très appréciables. En termes 
de business, ce salon a été extraordinaire. 

Nous avons eu une trentaine de contacts, 
ce qui est déjà énorme, et quatre 
contacts chauds qui débouchent déjà sur 
une commande ferme, et potentiellement 
deux partenariats pour 2023. 

Les contacts ont été d’un excellent 
niveau, et très internationaux. Nous 
avons noué contact avec des Américains, 
qui cherchent un partenariat stratégique, 
des Australiens, des Canadiens, des 
Chinois ou des Indiens. La préparation 
et le déroulé du salon ont été d’une 
grande fluidité, Alicja et David sont 
vraiment réactifs, ça va vite, on a des 
réponses tout de suite, nous sommes 
réellement très satisfaits. Si j’avais une 
critique à formuler, et elle ne concerne 
pas Mecateam, c’est la durée du salon. 
Nous n’avons vraiment travaillé que deux 
jours sur les quatre de présence, mais 
ces deux jours à eux seuls valent bien 
l’investissement.

Du sur-mesure au sein 
d’un collectif 
TÉMOIGNAGE de Patrick BOISSIER, 4NRJ

Pour conclure
Depuis sa création, le dévelop- 
pement d’environnements  
propices à l’opportunité commer-
ciale est une activité récurrente 
de Mecateamcluster et qui  
correspond à l’idée de mutualiser 
des moyens pour élargir les  
possibilités commerciales  
pour les adhérents. 

Preuve également du fort 
dynamisme de cette activité 

au sein de l’association et 
de la demande grandissante 
des entreprises de la filière, 
Mecateameetings s’installent 
définitivement dans le paysage 
comme un événement majeur 
des salons professionnels du 
ferroviaire en France et  
à l’international. 

L’année 2023 en sera la 
nouvelle preuve….
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Accompagner  
la filière sur  
les enjeux de l’emploi  
et de la formation
En tant qu’outil au service de la filière, 
Mecateamcluster a mis au cœur 
de ses actions les problématiques 
de pérennisation des savoir-faire et 
compétences au sein des entreprises. 
À son échelle, un cluster d’entreprises 
cherche à proposer des solutions 
opérationnelles et pragmatiques loin 
des simples logiques de constat.

Pour Mecateamcluster, il s’agit de 
démontrer sa capacité à apporter des 
solutions... preuve à l’appui.

Chapitre 2
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J’ai été invitée par le club RH  
de Mecateamcluster à présenter la 
démarche assez unique du groupe 
Leroy-Merlin en matière de formation. 
Nous avons ouvert depuis deux ans notre 
« campus mondial de l’habitat durable », 
une école hors les murs qui doit former 
pour toutes nos business units, en France 
et à l’international. Nous y formons nos 
collaborateurs, ou futurs collaborateurs, 
comme conseiller de vente ou technicien 
SAV et nous essayons également de 
former des artisans en alternance  
à nos produits.

Nous travaillons avec plusieurs 
organismes de formation, de l’Éducation 
Nationale ou privés, sur le principe de  
la délégation pédagogique. Nos parcours 
sont certifiants et diplômants ; nous 
avons par exemple une formation sur 
deux ans permettant d’obtenir deux 
diplômes, dont le BTS management 

commercial opérationnel (MCO).  
Cette possibilité de parcours spécifiques 
dédiés a énormément intéressé les 
membres du club.

Nous affrontons les mêmes 
problématiques de difficulté de 
recrutement, ce qui peut sembler 
paradoxal car Leroy-Merlin est l’enseigne 
bricolage préférée des Français et le 
chômage reste à un niveau élevé en 
France. Notre réponse, c’est de travailler 
sur l’envie qu’ont nos collaborateurs  
de rester chez nous, ce qui passe par  
des possibilités de mobilité interne  
à travers notre campus. Nous venons  
de développer un parcours de formation 
de trois mois qui permet à des conseillers 
de vente de se former au poste de 
responsable à la rénovation énergétique, 
un métier dont nous avons fortement 
besoin aujourd’hui. 

TÉMOIGNAGE de
Fadhila HARFI, l’université Leroy-Merlin - intervenante 

Rassemblant une vingtaine de respon-
sables RH et opérationnels d’entreprises, 
le club accueille les témoignages venus 
d’autres secteurs d’activité que le ferro-
viaire, comme la banque, ou le tertiaire, 
qui viennent partager leurs expériences et 
leurs actions pour renforcer l’attractivité 
de leurs métiers. Cette question demeure 
le cœur de l’activité du club, qui réfléchit 
aux moyens et aux actions susceptibles 
d’aider la filière à pallier à ses difficultés de 
recrutement. À cet effet, le club s’appuie 
aussi sur une expertise externe reconnue, 
à travers les études qu’il commandite. La 
dernière en date pose les bases d’un ba-
romètre de l’emploi et des salaires dans 
nos métiers, pour servir de référence aux 
employeurs.

En novembre dernier, le club a organisé 
ses premières journées portes-ouvertes, 
sur son site de Bourgogne Franche-Comté 
(Montceau : Saône-et-Loire). Plus de 550 
personnes, dont 200 scolaires, sont venus 
découvrir sur notre plateforme les métiers 
de conception et de maintenance des en-
gins ferroviaires. C’est sur l’intérêt suscité 
auprès de ce public, l’attrait pour la tech-
nicité et le transport décarboné, qu’il nous 
faut miser pour attirer les talents d’au-
jourd’hui et de demain.

Né d’une volonté d’ouverture vers 
d’autres métiers et d’enrichissement  
par le partage d’expérience, le Club RH 
de Mecateam vit sa 3e année 
d’existence, et conserve son rythme  
de 3 réunions annuelles. 

UN CLUB RH
LIEU PRIVILÉGIÉ  D’ÉCHANGES, 

OUVERT AUX EXPÉRIENCES

·  Création des fiches métiers  
de la maintenance d’engins  
de travaux ferroviaires

·  Organisation de journées  
portes-ouvertes

·  Présentation de retours d’expérience 
auprès d’autres secteurs d’activité 
(banque, aéronautique, bricolage)

·  Élaboration de l’outil « baromètre 
des emplois et salaires »

Actions concrètes en 2021 et 2022

3 réunions mars, juin et décembre
Budget : 20 K€ TTC

CLUB RH 2022
3 réunions avril, juin et décembre

Budget : 21 K€ TTC

CLUB RH 2021
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Pourquoi avez-vous choisi 
Campus Mecateam  
pour la formation continue  
de vos salariés ?

Nous avons des besoins importants  
au niveau de la formation continue  
de nos salariés dans des compétences 
d’entrée, comme les habilitations, 
électriques notamment. Le fait d’être 
adhérent de Mecateamcluster nous a 
conduit logiquement à travailler avec eux 
sur nos besoins en formation continue 
pour nos salariés. Notre proximité fait 
que la chose tient presque de l’évidence. 
Nous avons eu des discussions avec 
l’équipe de Campus Mecateam  
pour les aider à cerner précisément les 
compétences dont nous avions besoin,  
ce qu’ils ont fait très naturellement. 

Cette possibilité d’une discussion 
pour adapter le contenu 
pédagogique et technique  
vous apparaît importante ?

Elle est déterminante, et elle 
continue. Nous travaillons toujours 
plus étroitement sur le catalogue de 
formation, pour répondre à nos besoins. 
Dans le monde industriel, il faut toujours 
faire évoluer les formations,  
les besoins changent en permanence, 
c’est une vision que nous partageons  
très profondément avec l’équipe de 
Campus Mecateam, ça matche très  
bien avec eux.

Quel regard portez-vous  
sur l’évolution de Campus 
Mecateam ?

Le parcours de Campus Mecateam 
est indéniablement celui d’une montée 
en puissance, construite autour d’une 
volonté de s’ouvrir, de ratisser large, 
pour attirer des candidats venus de 
toute la France, pour les formations 
en apprentissage. Pour nous, Campus 
Mecateam permet aussi de réduire  
les efforts que nous faisons directement  
pour recruter. 

Ils font ce travail de recherche, d’offre, 
proposant un débouché immédiat 
aux gens qui entrent en formation. 
Par exemple, quand ils recrutent 
des candidats pour le BTS, nous 
pouvons directement recruter au sein 
des promotions. C’est extrêmement 
appréciable. Nous avons d’ailleurs en 
ce moment même un nouvel embauché 
potentiel qui suit le cursus, et c’est une 
démarche que nous comptons bien 
perpétuer. Ça ne nous dérangerait pas 
d’avoir au moins deux alternants chaque 
année, nos besoins sont énormes.

Devenu CFA en 2021, Campus Mecateam 
bénéficie de la plateforme mutualisée, de 
voies-école, de l’atelier de maintenance 
et de salles de cours flambant neuves, 
pour organiser ses formations initiales, 
et des modules de formation continue. 
Initiée en partenariat avec les entreprises 
adhérentes, notre offre en matière de 
formation continue s’organise autour d’une 
vingtaine de modules, liés à la maintenance 
des engins de travaux ferroviaires.

En 2022, de nombreux stagiaires ont suivi 
un de ces modules. L’équipe en ajoute 
de nouveaux constamment, comme 
l’habilitation électrique batterie, la lecture 
de schémas hydrauliques et, bientôt, la 
lecture de schémas électriques d’engins 

lourds, et le freinage d’engin. L’offre en 
matière de formation initiale en alternance 
est plus récente, mais pas moins 
ambitieuse. 

En 2021, Campus Mecateam a accueilli 
sa première promotion de 10 étudiants 
en mention complémentaire maintenance 
des installations oléohydrauliques et 
pneumatiques et, à la rentrée 2022 
une promo de 10 étudiants en BTS 
maintenance des systèmes, adapté aux 
engins de travaux ferroviaires. Campus 
Mecateam souhaite étendre encore son 
offre en alternance en lançant à l’horizon 
2024, en partenariat à l’IUT du Creusot, 
une licence maintenance et conception 
hydraulique.

Depuis sa création,  
en 2018, Campus Mecateam 
concentre tous les efforts de 
Mecateamcluster en matière de 
formation continue et initiale. 

UN CENTRE DE FORMATION AUX  
MULTIPLES FACETTES

CAMPUS MECATEAM,  L’ÉCOLE  
DU «  FAIRE »

TÉMOIGNAGE
3 questions à Louis CURTO, Erion France
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Pour conclure
Le dynamisme et la vigueur de l’action du 
tandem Campus Mecateam et Club RH sont une 
nouvelle fois salués par une nouvelle labellisation 
nationale suite à l’appel à manifestation 
d’intérêt « Compétences et Métiers d’Avenir » du 
programme investissement d’avenir Phase IV. 

Mis en œuvre début 2023, le programme d’étude 
« Compétences Opérationnelles Nouvelles pour 
Valoriser les Entreprises du Rail et du Transport » 
(CONVERT) doit permettre une exploration 
prospective visant à définir quels seront les 
métiers de demain, leurs évolutions, dans le 
domaine de la maintenance des engins, en lien 
avec les grandes mutations du secteur induites 
par la croissante électrification et le besoin 
renforcé en matière de remontée d’informations. 

Les engins de travaux ferroviaires évoluent,  
et les métiers suivent nécessairement  
le même chemin. Rendez-vous courant 2023  
pour découvrir les grandes pistes ouvertes  
par cette nouvelle étude fondatrice…
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Stimuler  
la réflexion et  
tendre vers  
une innovation 
collaborative

Chapitre 3

Bel objectif, toujours porteur d’avenir, 
que celui de catalyser l’innovation 
collaborative entre entreprises 
adhérentes à Mecateamcluster. 
Au sein de la commission innovation, 
créée en 2014, plusieurs projets ont 
déjà débouché sur des réalisations 
concrètes, pour le plus grand bénéfice 
de l’ensemble de la filière. 

Un système de détection des risques 
de collision entre engins et opérateurs 
sécurise désormais les chantiers de nos 
adhérents, tandis que la rame de ballastage 
automatisée améliore leur productivité.
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La création de Campus Mecateam, notre 
réalisation la plus importante à ce jour, 
prend son origine dans les premières 
discussions entre membres de la 
commission innovation confrontés à des 
difficultés de recrutement et de formation.

L’innovation n’est cependant pas un long 
fleuve tranquille, mais plus une rivière au 
cours changeant, incertain, parfois agité. 
Le contexte de l’innovation ne cesse d’évo-
luer, au gré des grands mouvements qui 
animent la filière des engins de travaux 
ferroviaires, et le ferroviaire en général. Au-
jourd’hui, l’impulsion ne vient plus néces-
sairement des grands donneurs d’ordre, 
soumis à de fortes contraintes et parfois 
à la peine pour disposer des ressources, 
humaines notamment, nécessaires à la 
conduite de projets d’innovation, ou même 
à la transcription française de normes euro- 
péennes. Elle peut maintenant émerger 
d’une vision commune, élaborée au fil de 
discussions, de plusieurs PME adhérentes 

de Mecateamcluster. Seules, elles ne 
disposent que rarement des ressources  
requises, l’affaire prend une autre dimen-
sion avec les moyens mobilisables par les 
outils de l’économie mixte.

Stimulées et rassemblées, les entreprises 
adhérentes à Mecateamcluster pourront 
poursuivre leurs recherches sur les problé-
matiques cruciales de la télémaintenance, 
de la propulsion électrique et de l’hydro-
gène. Elles pourront tirer parti de l’élargis-
sement du périmètre de l’innovation, qui, 
des engins de travaux ferroviaires, tend 
de plus en plus à embrasser la question 
des infrastructures ferroviaires. Il s’agit 
tout particulièrement de l’épineuse problé- 
matique des dessertes fines qui mobi-
lisera les acteurs du ferroviaire sur ces 
quinze prochaines années. L’extension 
géographique en Centre-Val de Loire par-
ticipera également à dégager de nouveaux  
horizons et de nouvelles pistes pour les 
adhérents de Mecateamcluster.

Pour conclure
Née progressivement 
des relations privilégiées 
des entreprises au sein 
de Mecateamcluster, la 
commission innovation  
sera dans le futur plus 
mobilisée que jamais.

Avec une multiplication  
de ses thématiques,  
la commission s’étoffe 
également en 2023 et  
signe l’arrivée d’une chargée 
d’affaires innovation  
au sein de l’équipe. 

Son rôle est de densifier les 
relations entre les entreprises 
en tissant des liens constants 

et stimuler plusieurs 
facettes de l’innovation. 
Elle aura également en 
charge la réactivation et la 
remobilisation des relations 
entre Mecateamcluster et 
ses partenaires en matière 
de recherche, pôles de 
compétitivité, laboratoires 
et ressources universitaires, 
start-ups… Cette même année 
verra la remise au goût du 
jour d’un événement consacré 
à l’innovation, sur le format 
des journées du même nom. 

L’année qui s’ouvre sera,  
plus que jamais, tournée vers 
l’anticipation et l’avenir.

Favoriser l’innovation collaborative, 
c’est d’abord ménager des  
espaces d’où vont émerger des 
besoins souvent transverses. 

Enjeux et partage sur  
l’interprétation de la norme 
européenne EN 15746  
sur le réseau ferré national
Participants : 15

Quel cadre réglementaire  
et juridique pour déployer des 
applications hydrogène  
dans les travaux ferroviaires ?
Participants : 27

Développement d’un engin de  
travaux modulaire et polyvalent
Participants : 11

Electrification des engins de  
travaux sur le réseau métropolitain
Participants : 27

Quelles solutions 
(produits, systèmes…) 
de télémaintenance 
développer et déployer 
dans la filière des 
engins et des travaux 
ferroviaires ?
Participants : 13

Comment intégrer  
et déployer les nouveaux 
systèmes de sécurité 
et de signalisation 
embarqués sur  
les engins de travaux 
ferroviaires ?
En cours d’organisation

Répondre aux  
enjeux économiques  
des lignes dessertes 
fines du territoire
Participants : 12

Développements techniques innovants

Tendances et évolutions du marché

Cadres réglementaires et normatifs
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Mecateamplatform, 
des infrastructures 
immobilières 
mutualisées, un atout 
pour le cluster
La plateforme mutualisée de Mecateamcluster 
en Bourgogne-Franche-Comté (Montceau : 
Saône-et-Loire), s’est développée autour 
de trois voies ferrées connectées au réseau 
national, rénovées et équipées pour accueillir 
des formations de mainteneurs, de poseurs 
de voies, de caténairistes, notamment, ainsi 
que des tests techniques, précieux lors du 
développement de nouveaux engins de travaux 
ferroviaires ou outillages.

Chapitre 4
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La plateforme répond à des 
besoins multiples. Elle dispose 
de toutes les géométries de voies 
existantes, TGV, classique, de tous les 
types d’alimentation caténaire, d’un 
aiguillage et d’un passage à niveau. 
C’est un terrain de jeu formidable, 
l’un des plus aboutis de France, 
sans tellement de concurrence. 
Avec le temps, les installations sont 
devenues extrêmement complètes, 
avec des salles de formations 
confortables, parfaitement équipées, 
un stationnement aisé, un accès 
direct aux voies-école et à l’atelier 
de maintenance. Il reste bien sûr 
toujours à faire, par exemple renforcer 
l’équipement de la plateforme en 
matière de signaux, mais l’offre 
technique répond déjà à une très 

grande amplitude de besoins.  
La disponibilité et l’efficacité de 
l’équipe en charge des installations 
permet une très grande fluidité dans 
le système de location.

L’essentiel des sessions de 
formation que mon entreprise 
assure se déroulent sur ce site, au 
confort éprouvé. Les stagiaires en 
témoignent : ils viennent parfois vivre 
plusieurs semaines en Bourgogne,  
et apprécient les potentialités aisées 
d’hébergement, de restauration 
offertes sur place. 

Il ne faut pas sous-estimer ces 
questions logistiques, ni d’ailleurs  
la position centrale, en France, de ces 
installations. « Même un Breton peut 
venir chez nous en quelques heures, 
c’est franchement très appréciable ».

Depuis 3 ans, et l’essor de Campus 
Mecateam, la plateforme mutualisée 
bénéficie de salles de cours, vestiaires 
et autres locaux destinés au confort 
des apprentis et stagiaires. 

Évidemment principalement à visées 
ferroviaires, l’équipement est cependant 
ouvert à d’autres secteurs d’activité, 

qui bénéficient de nombreuses facilités 
d’hébergement et de restauration pour 
leurs formations. 

La plateforme mutualisée s’affiche sur 
le web, se proposant à la découverte à 
360° pour pouvoir, en amont, préparer 
au mieux l’occupation du site.

Un vaste atelier de maintenance 
mutualisé accueille les  
entreprises pour la maintenance 
de leurs matériels. 

TÉMOIGNAGE de Roland BERARD, Omnifer
Utilisateur du plateau pédagogique

La plateforme et l’espace 
formation

CENTRES DE FORMATION SPÉCIALISÉS  
EN FERROVIAIRE  (caténairiste, mainteneur voies,  
annonceur sentinelle, signalisation…)

10

CENTRE DE FORMATION SPÉCIALISÉ DANS  
LA PRÉPARATION AUX MÉTIERS DU TRANSPORT 
ET DE LA LOGISTIQUE

1

Principaux clients

2 LOCATIONS 
Salles + Voies-école

pour des essais  
de matériels par des 

entreprises GROUPES  
de formation

8 stagiaires et 1 formateur
en moyenne

DURÉE 
des formations

de 2 à 5 jours  
en moyenne

2 CENTRES DE FORMATION SPÉCIALISÉS EN BTP

3 Salles de formation  
+ Voies-école

70%
TAUX D’OCCUPATION

2022

2 Salles de formation  
+ Voies-école

65%
TAUX D’OCCUPATION

2021
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Le taux d’occupation de l’atelier 
de maintenance mutualisé ne cesse 
de progresser pour s’établir à près de 
70% sur ces deux dernières années, 
avec des périodes de boom en hiver 
et en été. Sur cette même période, 
nous avons eu le bonheur de voir 
s’installer sur notre site les principales 
entreprises du secteur des travaux 
ferroviaires, les 3 majors que sont 
TSO, ETF et Eiffage Rail.  
Elles réalisent sur le site la 
maintenance et le rétrofit de certaines 
de leurs machines. À ces grands 
clients s’ajoutent nombre de PME/
PMI locales ou nationales qui 
viennent plus occasionnellement 
mais de manière régulière, quand ils 
ont besoin de gérer une surcharge  
de leurs propres installations.

Cette forte occupation de l’atelier 
témoigne de sa pertinence.  
La qualité des entreprises qui 
l’utilisent implique une forte 
disponibilité de compétences pour 
les accompagner sur des sujets 

techniques. Ceci bénéficie bien sûr  
au bassin local, et nous met dans le 
sens de l’histoire.

Elle exige de notre part une 
mobilisation constante et une vraie 
agilité pour régler le ballet des 
entrants et des sortants. Quand 
une entreprise rentre dans l’atelier, 
nous recensons ses besoins en 
amont. Quand elle intervient, elle 
est attendue, nous avons préparé la 
partie sécurité, les moyens, réservé 
les outillages. À cette agilité s’ajoutent 
des services spécifiques, très 
appréciés, comme l’aire de lavage qui 
permet de réaliser des maintenances 
sur des engins propres, ou la visite  
à 360° de notre atelier, qui permet  
aux entreprises de se préparer en 
amont pour une efficacité maximale 
une fois sur place. Si, aujourd’hui, 
le site est bien dimensionné pour 
répondre aux besoins de celles-ci, 
nous réfléchissons à étendre les 
possibilités de stockage d’engins  
sur voie.

TÉMOIGNAGE de Kevin MULLER, MAO
Gestionnaire de l’atelier de maintenance mutualisé

Pour conclure
Le modèle économique désormais éprouvé 
d’un équipement de maintenance mutualisé 
va continuer à s’enrichir en Bourgogne-
Franche-Comté par l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités et au-delà, avec une duplication 
partielle en Région Centre-Val de Loire. 

Ce concept de plateforme mutualisée n’a qu’un 
objectif : porter, pour l’intérêt du collectif des 
entreprises adhérentes, un investissement 
difficilement réalisable individuellement dans 
le domaine des engins de travaux lourds, aux 
dimensions exceptionnelles, qui exigent des 
équipements là aussi exceptionnels. 

Ce principe de mutualisation offre toute  
la souplesse nécessaire pour être finement 
adapté aux besoins des entreprises du bassin 
d’implantation et à l’écosystème dans lequel  
il s’insère. Une phase chantier qui s’ouvrira  
dès 2023 pour l’équipe Mecateamcluster…
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Mecateamcluster,  
un réseau 
communiquant

L’équipe en charge de la communication 
pour Mecateamcluster se professionnalise 
autour de sa mission première, assurer  
les relations presse pour le cluster et son 
réseau d’entreprises. 
En décembre dernier, Mecateam a organisé 
un déjeuner presse, auquel assistait une 
quinzaine de journalistes travaillant pour  
des titres nationaux. Car, si Mecateamcluster  
est bien identifié pour son action en matière 
de formation, un exercice de pédagogie  
reste nécessaire pour présenter l’intégralité 
de ses champs d’activité. 

L’ouverture d’un second site en Région  
Centre-Val de Loire rend cette question de  
la lisibilité plus essentielle encore.

Chapitre 5
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Mecateamcluster demeure avant 
tout une communauté de femmes 
et d’hommes investis pour mettre 
en avant et défendre la filière des 
engins de travaux ferroviaires, tout en 
favorisant le business des entreprises 
adhérentes. 

Cette même logique est à l’œuvre 
en matière de communication, où 
Mecateam a développé de puissants 
outils de réseautage, qui fluidifient 

considérablement les échanges entre 
les membres du réseau. 

L’équipe se montre toujours d’une 
très grande réactivité, n’hésitant pas 
à être force de proposition quand il 
s’agit de découvrir une entreprise, 
une personne ou une activité. Je crois 
qu’on peut dire qu’ils s’investissent 
tous à fond, et que c’est ô combien 
appréciable.

À travers une trentaine d’articles de 
blog, l’équipe présente les actualités 
du réseau et des entreprises qui le 
composent. Les nouveaux entrants 
bénéficient d’un article de présenta-
tion, pour prendre rapidement pied au 
sein de l’écosystème Mecateam. Une 
newsletter mensuelle compile tous ces 
articles, et celle-ci intéresse fortement 
nos adhérents, bénéficiant d’un taux 
d’ouverture supérieur à 50 %, très en-
viable. 

L’activité se popularise également sur 
les réseaux sociaux, au premier chef 
LinkedIn, qui reçoit 80 post à l’année, 
lesquels touchent près de 3  000 per-
sonnes, extrêmement ciblées, et gé-

nèrent en moyenne une belle quaran-
taine de réactions. 

Pour mieux rendre compte, en direct, 
des grands événements de Mecateam, 
comme les Mecateameetings, l’équipe 
songe à développer sa communication 
sur Twitter. Sur ce canal, très adapté 
à la diffusion événementielle, les en-
treprises pourront trouver un nouveau 
relais pour annoncer la signature d’un 
contrat, présenter une nouveauté tech-
nique. 

Plus que jamais, le cluster compte faire 
entendre la voix de ses adhérents, au-
tour de sa marque fédératrice, Meca-
teamcluster.

Newsletter

LinkedIn

Blog

80
POSTS PUBLIÉS
avec une moyenne de  

2 776 vues et 44 réactions  
par post !

2 000

11 250

+ de 30

ABONNÉS

NEWSLETTERS

ARTICLES RÉDIGÉS

DESTINATAIRES

Bilan 2022

TÉMOIGNAGE de Sandrine PHILIPPE, AD Potentiel

Au-delà des relations média, 
Mecateamcluster investit dans  
la communication numérique. 
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Actions Presse 2022

4
COMMUNIQUÉS 

DE PRESSE
Formations, journée  

portes-ouvertes, inauguration, 
Mecateameetings, 

labellisation nationale...

Chiffres fournis par DATAPRESSE sur la base des tarifs publicitaires en vigueur.
Tarifs publicitaires hors taxes en fonction du média et de l'espace occupé par l'article  
consacré à Mecateamcluster.

RENCONTRES 
DE PRESSE

Bilan quantitatif

Équivalence publicitaire

Répartition par famille  
de presse

Répartition par type  
de retombées

7

Presse écrite

Web

TV/radio

2022

2021 2022
PRESSE ÉCRITE 393 514€ 117 371€
TV/RADIO - 4 460€
WEB 2 960€ 116 370€

TOTAL NON EXHAUSTIF 396 474€ 238 201€

2022

Global Mecateamcluster

Développement 
commercial

Retombées innovation

Mecateam 
platform

Retombées formation, 
emploi et RH

Institutionnelles

TV/radio

2022

Nationale grand public

Professionnelle 
et spécialisée

Locale  
et régionale 
grand public

2021

Global Mecateamcluster

Développement 
commercial

Retombées innovation

Mecateam 
platform

Retombées 
formation, 

emploi et RH

Institutionnelles

Presse écrite

Web

2021

2021

Nationale grand public

Professionnelle 
et spécialisée

Locale  
et régionale 
grand public
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En développant des formations d’excellence, 
pour des bac+2, des ingénieurs, des 
doctorants dans les domaines d’avenir que 
sont les motricités électriques ou hydrogène, 
ou encore la motrice ou les engins autonomes. 
Les besoins sont énormes, et l’approche de 
Mecateamcluster, basée sur la mutualisation 
et la collaboration, me paraît idéale pour 
les relever. Nous avons certes besoin de 
techniciens, mais anticiper le futur c’est 
mettre en place dès aujourd’hui des filières 
de formation de très haut niveau, qui sont 
nécessairement plus longues à développer, 
mais sont tout autant déterminantes pour 
répondre aux défis d’une mobilité décarbonée 
et autonomisée. 

Je rêve, pour tout dire, de faire émerger, 
autour du nœud ferroviaire de Saint-Pierre-
des-Corps, une sorte d’ITE (Institute of 
Transportation Engineers) à la française, qui 
disposerait d’un mini réseau ferré accessible 
avec moins de contraintes que le réseau ferré 
national. Une sorte de bac à sable destiné 
aux expérimentations. Sur un tel site, nous 
pourrions vraiment libérer les énergies et nous 
concentrer sur les innovations, en rapprochant 
les industriels, et les chercheurs, autour 
d’équipements mutualisés répondant à leurs 
besoins spécifiques. 

J’attends aussi de Mecateam qu’il réplique 
en Centre-Val de Loire l’élan qu’il a su donner 
à la plateforme de Montceau, dont je suis 
particulièrement admiratif. Je crois que la 
structure sera particulièrement efficace pour 
assurer le rayonnement de la chose ferroviaire. 

Regrouper, au sein d’une filière nationale, les 
acteurs des engins de travaux ferroviaires, 
et ceux pour lesquels il ne s’agit que d’une 
activité périphérique, me paraît une action 
décisive pour assurer notre visibilité.

Le mode de fonctionnement en association 
du Mecateam permet aussi d’être plus à l’aise 
pour interpeller les élus sur les préoccupations 
du ferroviaire, et pour les informer de ce 
qu’il peut apporter en terme d’économie et 
d’emplois pour les territoires. Là aussi, il s’agit 
d’un enjeu de visibilité déterminant.

Mecateam peut allumer la mèche de 
l’excellence et prendre le lead en matière 
d’innovation autour de la mobilité décarbonée, 
enjeu d’avenir s’il en est. Pour notre territoire, 
c’est une opportunité de faire valoir ses 
atouts, qui se concentrent autour de l’énergie, 
électrique et hydrogène, et de l’électronique de 
puissance. Le bassin tourangeau dispose déjà 
d’un IUT spécialisé dans le génie électrique, 
ainsi que quelques acteurs industriels 
significatifs. Autant dire que les bases sont 
solides pour édifier un pôle d’excellence, 
susceptible d’agréger les acteurs locaux, 
d’attirer de nouvelles entreprises du ferroviaire, 
et de séduire des apprentis et étudiants pour 
les former à ces métiers d’avenir.

Dans ce domaine spécifique de la formation, 
j’imagine plutôt des cursus concernant des 
profils bac+2 jusqu’au doctorat, autour de 
l’électronique de puissance et la motricité 
décarbonée. Ces orientations en matière de 
formation sont déterminantes pour l’avenir 
du projet, car elles sont le préalable à tout 
développement durable : vous pouvez avoir la 
meilleure idée du monde, le meilleur concept, 
vous n’arriverez à rien si vous ne disposez pas, 
sur le bassin, des ressources humaines pour 
les mettre en œuvre.

C’est aussi un préalable aux projets d’inno-
vation que de disposer de l’expertise et des 
savoirs pour les conduire. Je crois beaucoup à 
cette approche de mutualisation pour avancer 
sur les sujets de la décarbonation, et des 
dessertes fines. Il n’est pas nécessairement 
naturel pour les entreprises de se rapprocher 
et collaborer sur des sujets d’avenir, mais 
je ne vois pas comment envisager l’avenir 
sans cette collaboration. L’avenir est aux 
engins électriques, ou à pile hydrogène, qui 
seront en partie autonomes, et largement 
robotiques dans le domaine des travaux. 
Aucun de ces sujets n’est appréhendable par 
une entreprise seule, il y a une vraie nécessité 
de travailler en commun. Il faut aller vite, pour 
se distinguer et prendre de l’avance, et quand 
on agrège des entreprises, on va plus loin, 
plus vite. Mecateam a déjà su conduire des 
projets d’innovation partagés, notamment une 
solution anti-collision qui est un vrai succès. 
À nous de répliquer ce modèle à Saint-Pierre-
des-Corps.

L’implantation de Mecateam 
Cluster à Saint-Pierre-des-
Corps met en exergue la position 
ferroviaire exceptionnelle de 
ce site, déjà utilisé comme lieu 
de passage, mais pas encore 
comme rendez-vous industriel. 

Je vois dans la création  
de Mecateamcluster en  
Région Centre-Val de Loire  
une formidable opportunité  
de redonner de l’attractivité,  
par le haut, à la filière  
ferroviaire.

Faire de  
Saint-Pierre- 
des-Corps  
un rendez-vous  
industriel
Benoît BEAUMONT – Membre du Bureau  
représentant pour la Région Centre-Val de Loire

Former  
à l’excellence  
et stimuler  
la nécessaire  
innovation
Bertrand HALLE – Membre du Bureau  
représentant pour la Région Centre-Val de Loire

Conclusions

Conclusions
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4NRJ
Benoit GASSELIN 
Gérant
2 rue Albert Calmette
ZA Les Gailletrous
41260 LA CHAUSSÉE- 
SAINT-VICTOR
4nrj.com

A
ACTIA TELECOM
Pascal PIN 
Directeur Opérationnel Rail
Corine SALVETAT 
Directrice Unité Rail
Route de Mayres – CS 40312
Saint Georges de Luzençon
12103 MILLAU CEDEX
actia.com

ACX
Angéline AVENEL 
Responsable de production
13 rue de la Rouge Grange
76570 PAVILLY
acx-ferroviaire.fr

AD POTENTIEL
Marie JOSSO 
Dirigeante
Sandrine PHILIPPE 
Directrice du Développement
275 boulevard Marcel Paul
Exapôle bât D
44800 SAINT-HERBLAIN
adpotentiel.fr

ADSP
Alfred DA SILVA 
Président  
Zone du Boulevard des Abattoirs 
Rue des rapines
71200 LE CREUSOT CEDEX

AFPI 21-71
Sébastien FERRAU 
Directeur Général
75 Grande rue Saint Cosme
BP 90007
71102 CHALON-SUR-SAÔNE
formation-industries-2171.com

AGIRE
Marie-Lise CALABRIA 
Directrice Générale
5 avenue François Mitterrand
71200 LE CREUSOT
agire-cucm.fr

AKIEM HOLDING
Maxandre GARZINO-
FRECHOT 
Directeur des achats groupe
Eurosquare 1
151-161 boulevard Victor Hugo 
CS 60001
93452 SAINT-OUEN- 
SUR-SEINE CEDEX
akiem.com

AP’INNOVATION
Pascal DESCHANELS 
Co-Gérant - Consultant en 
financement de l’innovation
57 rue d’Amsterdam
75008 PARIS
apinnovation.fr

APPYDRO
Xavier AUVRAY 
Commercial
1 rue Pierre et Marie Curie
ZA de Conneuil
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
appydro.fr

APTITUDE
François CATTA 
Président Directeur Général
41 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
aptitude-experts.com

ARLINGTON FLEET
Samuel PENNEÇOT 
Directeur Opérationnel
34 Bis rue André Denimal
59490 SOMAIN
arlington-fleet.com

ATELIERS DE JOIGNY
Benedict OATEN 
Directeur Général
Pierre MALLICK 
Directeur Commercial  
& Technique
20 route de Chamvres 
CS 10149
89304 JOIGNY CEDEX
ateliersdejoigny.fr

A.V.B. BUSINESS 
DEVELOPMENT
Jérôme RASLE 
Conseil-Financements
450 La Vaudelle
45250 BRIARE

B
BARET
Ellie PORRET 
Responsable ingénieur  
Innovation et R&D
156 rue Saint Louis
08170 HAYBES
baret.groupe-baret.com

BERGERAT 
MONNOYEUR
Edouard DABLIN 
Responsable Marketing marché 
industrie & environnement
117 rue Charles Michels
93200 SAINT-DENIS
bm-cat.fr

BORFLEX
Thierry GERME 
Responsable Grands Comptes 
Ferroviaire
ZI du Madrillet
Rue de la Boulaie
76800 SAINT ÉTIENNE-ROUVRAY
borflex.fr

BTRF-FILETAGES
Philippe DEBARD  
Responsable Entreprise
Garenne de Bernay
400 route de Torteron
18150 LE CHAUTAY
btrf-filetages.fr

C
CEMBRE
Olivier DRALET 
Responsable Back Office  
et Marketing
22 avenue Ferdinand de Lesseps
CS 92014
91423 MORANGIS CEDEX
cembre.fr

CERTIFER SA
Élise GROSSEMY 
Directrice commerciale
18 rue Edmond Membrée
CS 40141
59308 VALENCIENNES CEDEX
certifer.eu

CFD – Chemins de fer 
départementaux
David BONNEFOI 
Directeur Technique Ferroviaire
29 boulevard de Courcelles
75008 PARIS
cfd.fr

CHANET PEINTURES
Anne-Sophie CURE 
Technico-commerciale
9 rue Raymond Brosse
93430 VILLETANEUSE
chanet-peintures.com

CHRONO FLEX
Alexandre BARBIER 
Responsable Grands Comptes
13 rue Olympe de Gouges
44800 SAINT-HERBLAIN
chronoflex.fr

CIMES
Marc VUILLET A CILES 
Directeur Auvergne - Rhône-Alpes
c/o ISIMA F102
1 rue de la Chebarde
63170 AUBIÈRE
cimes-hub.com

CML INDUSTRIES
Fabrice COULON 
Administrateur délégué
Rue Fonteny Maroy 61
6800 LIBRAMONT - Belgique
cmlindustries.be

CMQ ITIP
Angéline MENAGER 
Directrice Opérationnelle
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
vrai-itip.org

COLAS RAIL
Laurent LINXE 
Directeur Équipements
38 à 44 rue Jean Mermoz
78600 MAISONS-LAFFITTE
colasrail.com

COMMUNAUTÉ 
URBAINE CREUSOT-
MONTCEAU
David MARTI 
Président  
Château de la Verrerie
71200 LE CREUSOT
creusot-montceau.org

CONSEIL ÉRIC 
KLOPFER
Éric KLOPFER 
Président
Résidence Héraclès
400 place des cosmonautes
34280 LA GRANDE-MOTTE
c-e-k.fr

CONTROLE MESURE 
SYSTÈMES
Julien TESSA 
Président
6 rue des Lochés
71100 SEVREY
cmseddyscan.com

CTD PULVÉRISATION
François-Régis BARBIER 
Président
François GOUTARD 
Directeur Général Délégué
Parc d’entreprises Visionis
01090 GUEREINS
ctdfrance.com

Mise à jour du 1er janvier 2023 Mise à jour du 1er janvier 2023

Annuaire 
des adhérents
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CTF France SAURON
Pierre CHAQUIN 
Directeur Général
19 rue Pierre Josse
ZI les Bordes
91070 BONDOUFLE
ctf-sauron.com

D
DAXI SAS
Hervé LEMAIRE 
Responsable développement 
commercial
45 route de Pontpierre
57390 FAULQUEMONT
daxi.be

DERISYS
Patrick PETIT 
Gérant
29 rue d’Autun
71710 MONTCENIS
derisys.com

DI BENEDETTO 
RADIATEURS & 
CLIMATISATION
Serge DI BENEDETTO 
Gérant
45 rue d’Autun
71300 MONTCEAU-LES-MINES
dibenedetto-radiateurs-
climatisation.com

DIJONNAISE DE VOIES 
FERRÉES
Aline DELCOURT 
Directrice Générale
Brice DEQUINCEY 
Directeur d’exploitation
15 Boulevard Jean Moulin
BP 46
21806 CHEVIGNY- 
SAINT-SAUVEUR
dvfgroupe.fr

E
EATP - EFIATP - CFCTP 
ÉGLETONS
Frédéric LOUBIÈRE 
Directeur CFCTP Égletons
26 rue de Bellevue
19300 ÉGLETONS
cfcegletons.com

EFA France
Benoît BEAUMONT 
Président Directeur Général
ZA La Haute Limougère
3 rue Claude Chappe
37230 FONDETTES
efa-controls.com

EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES
Xavier MONY 
Directeur Général
Mickaël FAY 
Directeur Commercial 
Fabrice BLANC 
Directeur Matériel
Division Rail
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
eiffagerail.com

ENCO
Patrick MAURIES 
Directeur
23/41 allée d’Athènes
ZI de la Poudrette
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
enco-loc.com

ENERIA
Nacer NAIT MOULOUD 
Responsable Service –  
Moteurs Industriels & Rail
Rue de Longpont
BP 10202
91311 MONTLHERY CEDEX
eneria.fr

ENSAM
Michel JAUZEIN 
Directeur 
Rue Porte de Paris
71250 CLUNY
artsetmetiers.fr

EQUANS
Éric CALVAYRAC 
Directeur Commercial
14 Chemin de Paleficat
BP 20112
31201 TOULOUSE CEDEX
equans.fr

ERION France
Andrés CASTRO QUIROGA 
Président
Louis CURTO 
Directeur Général France
46 quai du Nouveau Port
71300 MONTCEAU-LES-MINES
erion.fr

ETF
Pierre BENEVENT 
Directeur matériel délégué
133 boulevard National
92500 RUEIL-MALMAISON  
etf.fr

F
FER EXPERT
Gaëlig LABBE 
Directeur administratif et financier
3 rue de l’éperon doré
35170 BRUZ
fer-expert.fr

FIMOR
Arnaud DU GRAND 
PLACITRE 
Chargé d’affaires
210 rue du Polygone
72058 LE MANS
fimor-polyurethane.com

FIVES MAINTENANCE
Kévin PIERRE EMILE 
Président
6 rue de Rome
77144 MONTEVRAIN
fivesgroup.com

FLUIDEXPERT
Lionel RENIER 
Président
Marie-Pierre DESSOLIN 
Responsable RH
Rue de l’Argentique
Domaine industriel Saôneor
71530 FRAGNES
fluidexpert.com

Annuaire des adhérents

FORGES DE  
BELLES ONDES
Olivier BACHELET 
Président 
9 rue Montgolfier
ZI de la Boisse
87203 SAINT-JUNIEN 
snfbo.com

FORMATION 
FERROVIAIRE UTILE
Mehdi BENSRHIR 
Responsable de Centre  
de Formation 
91 rue National
35650 LE RHEU
formation-ferroviaire-utile.com

FRAMAFER
Laurent TETAR 
Président du Directoire
77 rue de la Gare
CS 30061
57803 BENING-LES-SAINT-AVOLD
plassertheurer.com

FRANCE ÉLÉVATEUR
Laurent LECLERC 
Directeur R&D
Zac du Plateau
54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
fe-group.com

FRTP BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ
Claire PARIS 
Secrétaire Générale
3 rue René Char
21000 DIJON  
frtpbfc.fr

G
GEISMAR
Xavier BOBIN 
Directeur Marketing & Services
5 rue d’Altkirch
BP 50327
68006 COLMAR
geismar.com

GILLET GROUP
Philippe GELIS 
Ingénieur commercial
Rue Blaise Pascal
Zone Industrielle
52800 NOGENT
gillet-group.com

GIP-FCIP (ÉDUCATION 
NATIONALE)
Sébastien MARMOT 
Délégué Régional Académique 
2G rue du Général Delaborde
BP 81921
21019 DIJON CEDEX
ac-dijon.fr

GTIF
Valérie LEPETIT  
Directrice
140 avenue Paul Doumer
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX
gtif.fr

H
HYDRAULIQUE 2000
Pascal THOMAS 
Gérant
151 avenue Henri Poincaré
77550 MOISSY-CRAMAYEL
hydraulique-2000.fr

HYDROSCAND
Julien GAUTHIER 
Responsable France
22 rue Louis-Jacques Thénard
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
hydroscand.fr

I
ID SYSTEM
Mickaël LANGLAIS 
Directeur d’activité
53 rue Gaston et René Caudron
ZAC de la Savinière
44150 ANCENIS
idsystem.fr

IFM ELECTRONIC SAS
Gilles TURBILLON 
Responsable marché mobile
13 impasse Serge Reggiani
Immeuble Armor III
44819 SAINT-HERBLAIN CEDEX
ifm.com

INFRABEL S.A
Alain FAYT 
Gestionnaire parc wagons 
85 rue de France 
1060 BRUXELLES - Belgique
infrabel.be

IN SITU
Benjamin BOUCHER 
Responsable d’Activités 
Fluidiques
24 rue de la Garenne
44700 ORVAULT
experts-insitu.com

INVEHO UFO
Régis MURAT 
Directeur Opérationnel
Route de l'Ombrée
18200 ORVAL
inveho.eu 

I-TRANS
Ludivine DELOUX 
Directrice opérationnelle  
180 rue Joseph Louis Lagrange
59308 VALENCIENNES CEDEX
railenium.eu

IUT LE CREUSOT
Olivier AUBRETON 
Directeur 
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
iutlecreusot.u-bourgogne.fr

J
JACOB SERVICES
Yanis JACOB 
Gérant
610 avenue Montvaltin 
71200 LE CREUSOT
jacobservices.fr

K
KOOI SECURITY 
France SAS
Matthieu LADAN 
Responsable Marketing
Asen MOKRANI 
Directeur Général
165 rue de la Montagne du Salut
Parc Technellys, Bât K
56600 LANESTER
247kooi.fr
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L
LA FONDERIE 
CHAROLLAISE
Benjamin ECHALIER 
Président
La Framboise
71420 GENELARD
fonderie-charollaise.fr

LEASIA RAIL
Patrice DE POIX 
Président
3 bis chemin de la Jonchère 
92500 RUEIL-MALMAISON
leasia.fr

LEMONNIER
Étienne LE NOAN 
Directeur
ZA du carrefour des Biards
50540 ISIGNY-LE-BUAT
lemonnier-vehicules-speciaux.com

LOC RAIL
Nicolas FINCK 
Directeur commercial
6 rue de Savoie
38070 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER
loc-rail.fr

LOCMAFER SAS
Alexis RENEVET 
Président
ZA rue des Ecugnières
21390 PRECY-SOUS-THIL

LORRAINFER SAS
Stéphanie DAUSSE 
Directrice de site
6 rue Thomas Edison
57970 YUTZ
rolanfer-mf.com

LUMILA
Yann MELLANO 
Directeur Général
2 rue Maryse Bastié
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
lumila.fr

L’USINERIE-
NICÉPHORE CITÉ
Delphine VANHOUTTE 
Secrétaire Générale
34 quai Saint Cosme
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
lusinerie-grandchalon.com

M
MATISA France
Philippe BOETTI 
Directeur Général Délégué
9 rue de l’Industrie
ZI des Sablons
89100 SENS
matisa.fr

MDC Groupe ZECK
Didier THOMAS 
Directeur Général
5 avenue Gustave Eiffel
28630 GELLAINVILLE
mdcrail.fr

MECALAC
Bruno CHALEON 
Directeur Général
2 avenue du Pré de Challes
Parc Les Glaisins 
74940 ANNECY-LE-VIEUX 
mecalac.com

METALLIANCE
Jean-Claude COTHENET 
Président  
Patrick DUBREUILLE 
Directeur Général
Zone Industrielle la Saule
71230 SAINT-VALLIER
metalliance-tsi.com

MÉTROPOLE DE 
BOURGOGNE (CCI)
Philippe ROUBALLAY 
Président de la Délégation  
de Saône-et-Loire
Place Gérard Genevès
71000 MACON
metropoledebourgogne.cci.fr

MODULES 
INTEGRATION
Yves CHARLES 
Président
9009 rue Sainte Elisabeth
71300 MONTCEAU-LES-MINES

MOKLANSA GMBH
Pierre GUILLARD 
Responsable Commercial France
Gottlieb-Daimler-Strasse 15
59439 HOLZWICKEDE - Allemagne
moklansa.de

MOTEC AMETEK 
Florian BAUCHER 
Directeur Commercial France
5 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU
motec-cameras.com

MOTEUROPE
Patrick DELLA CHIARA 
Président
30 rue de la butte Saint Martin
91580 ÉTRÉCHY
moteurope.fr 

MURRPLASTIK
Sylvain LHUILIER 
Gérant
6 rue Manurhin
BP 62
68120 RICHWILLER
murr-systems.com

N
NEOTEC
Pascal ROUX 
Président
275 impasse Umberti
82710 BRESSOLS
neotec-france.com

NOLOT
Stéphane DEJUANE 
Directeur Général
ZA route de Saint Didier
BP 7
71190 ÉTANG-SUR-ARROUX
nolotsa.fr

NOVIUM
Didier STAINMESSE 
Président  
David CHATELET 
Directeur
2 rue des Chavannes
71230 SAINT-VALLIER
novium.fr

O
OILQUICK
Fabrice MARCHAL 
Directeur Commercial
260 rue Jacquard 
41350 VINEUIL
oilquick.com 

OMNIFER
Roland BERARD 
Président
Jean-Luc MAUVOISIN 
Directeur Général
127 rue Amelot
75011 PARIS
omnifer.fr

OPTION 
AUTOMATISMES
Cédric DUMONT 
Directeur
33 rue André-Marie Ampère
ZI des Blettrys
71530 CHAMPFORGEUIL
option-automatismes.fr

P
PATRY
Laurence PATRY 
Présidente Directrice Générale
24 rue du 8 mai 1945
95340 PERSAN
patry.fr

PAYEN
Stéphane BONIFACY 
Directeur Opérationnel
RN 4
77540 ROZAY-EN-BRIE
payengroupe.fr

PLATFORM BASKET 
France
Alexys PLANAISE 
Responsable commercial
2 chemin de la Saint-Martin
73190 SAINT-BALDOPH
pbf-france.fr

PÔLE EMPLOI
Pascale BECOURT 
Directrice d’agence
Agence de Montceau-les-Mines
5 rue Saint-Éloi
71300 MONTCEAU-LES-MINES
pole-emploi.fr

PÔLE EUROPÉEN  
DE LA CÉRAMIQUE
Alexandra BEAUDROUET 
Responsable innovation
1 avenue d’Ester
87069 LIMOGES CEDEX
cerameurop.com

PÔLE VÉHICULE  
DU FUTUR
Bruno JAMET 
Directeur de programmes 
Énergies et Propulsion
15 rue Armand Japy
25461 ÉTUPES
vehiculedufutur.com

POWER UP
Josselin PRIOUR 
Président Directeur Général
44 rue La Fayette
75009 PARIS
powerup-technology.com

R
RATP
Sylvain CHANELET 
Chef de projet Industrialisation 
54 quai de de la Rapée
75012 PARIS
ratp.fr

RAVE TRANSILOG
Frédéric CHARBON 
Président  
1310 Boulevard de l’Industrie
BP 152
71204 LE CREUSOT CEDEX
ravegroupe.com

RDT 13
Sylvain PHILIPPE 
Directeur Opérationnel  
du Pôle Ferroviaire
Pierre SARACINO 
Directeur Pôle Ferroviaire
17 bis avenue de Hongrie
13200 ARLES
rdt13.fr

ROBEL France
Catherine BISCHOFF 
Directrice Générale
Olivier MARCO 
Directeur des ventes
52 rue de la Gare
68520 BURNHAUPT-LE-HAUT
robel.com

ROTOTILT SAS
David DOMINGUEZ 
Directeur Général
2 route Robert Algayon
33640 AYGUEMORTE- 
LES-GRAVES
rototilt.com

ROV 
DEVELOPPEMENT
Edmond BRIAND 
Président 
168 avenue du Serpolet
ZI ATHELIA II
13600 LA CIOTAT
rovdeveloppement.com

S
SATEBA France
Nicolas BREDY 
Directeur de l’innovation
Tour CB21
16 place de l’Iris
92040 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
sateba.fr

SDH FER
Damien LIMBACH 
Président
64 rue de l'Industrie
45550 SAINT-DENIS-DE-L'HÔTEL
sdhfer.fr 

SFERIS
Yvan PACCHIODO 
Directeur Général
5-7 rue du Delta
75009 PARIS
sferis.fr 

SIFEL
Laurent LEVEQUE 
Président
Rue de la Grevière
02650 MEZY-MOULINS
tso.fr
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SNCF RÉSEAU
Régis NOIREL 
Chef de Département  
Engins/Outillage
18 rue de Dunkerque
75010 PARIS
sncf-reseau.com

SOCIÉTÉ 
INDUSTRIELLE  
DES FONTES
Catherine ZEIMETT 
Présidente Directrice Générale
Chemin Clastrois
BP 295
02106 SAINT-QUENTIN CEDEX
sifontes.com

SOCOFER
Bertrand HALLE 
Directeur Général
12 avenue Yves Farge
BP 20258
37702 SAINT-PIERRE-DES-CORPS 
socofer.com

STOOTS
Thibaut PICHELINGAT 
Pilote d’activité
96 route de la Roche
71170 COUBLANC
stootsconcept.fr

SYMBIOSE 
TECHNOLOGIES
Philippe ROUBALLAY 
Président
ZA Sainte Elisabeth
71300 MONTCEAU-LES-MINES
symbiose-rt.com 

SYSTRA
Tony RENAUDEAU 
Directeur Organisme  
de Formation
17 rue Albin Haller
86000 POITIERS
france.systra.com 

T
THE SIGNALLING 
COMPANY
Stanislas PINTE 
Président Directeur Général
82 rue des deux gares
1070 BRUXELLES - Belgique
thesignallingcompany.com

TRONCY SAS
Patrick LAPRAY 
Président Directeur Général
ZA Les Bruyères BP 4
71420 GENELARD
troncysas.com

TSMPI
Marzouk AKNOUCH 
Président
4 rue Jules Verne
37520 LA RICHE
tsmpi.fr

TSO
Romuald HUGUES 
Vice-Président
Laurent LEVEQUE 
Directeur Matériel
Chemin du Corps de Garde
CS 80035
77508 CHELLES CEDEX
tso.fr

U
UIMM 71
Isabelle LAUGERETTE 
Secrétaire Générale
75 Grande Rue Saint Cosme
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
uimm-71.com

UNIL OPAL
Frédéric HAMOUD 
Directeur d’application technique
Éric THOMAS 
Directeur commercial
ZI du clos Bonnet
Boulevard Jean Moulin
49412 SAUMUR
unil-opal.com

V
VOLVO PENTA France
Benjamin DEYSIEUX 
Ingénieur d’affaires
55 avenue des Champs Pierreux
92757 NANTERRE CEDEX
volvogroup.com

W
WANDFLUH
Matthieu FREZZA 
Ingénieur Commercial
333 cours du 3ème millénaire
Parc Techno. Immeuble le Pôle
69791 SAINT-PRIEST CEDEX
wandfluh.com 

WASCOSA AG.
Luc LE FORMAL 
Responsable France
Werftestrasse 4
6005 LUZERN - Suisse
wascosa.com 

Z
ZÖLLNER France SARL
Vinh LÊ  
Directeur Régional des Opérations
213 rue du Couleuvreux
45200 AMILLY
zoellner.de
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