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AGENCE ECOSPHÈRE / MECATEAMCLUSTER
gère et organise le cluster Mecateam
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LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE : SEMCIB
société d’aménagement et de construction qui
analyse les opérations d’investissements.
Objectif : étudier et planifier les opérations de
construction sur la plateforme MECATEAM
LE CENTRE DE FORMATION (SAS) : CAMPUS
MECATEAM développe des programmes de
formations initiale et continue pour les besoins de
la filière.
Objectif : création de cursus de formation dans le
domaine de la maintenance des engins de travaux
ferroviaires. Développement d’outils innovants
(pré-positionnement et formation).
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C’est dans l’échange, la discussion que germent
les idées, qu’elles s’affinent, qu’elles s’enrichissent
d’une ambition collective, nécessairement plus
riche que la somme des ambitions individuelles.
Et souvent, cet échange naît d’un hors sujet, en fin
de réunion, dans ces moments les plus informels,
qui favorisent la créativité.
Heureusement, MECATEAMCLUSTER a
témoigné des qualités d’adaptation que nous
lui connaissons, et a continué à travailler tous
cylindres déployés, notamment à l’aide d’une
visio-conférence désormais omniprésente. Au
sein de nos commissions, la réflexion sur les lignes
capillaires et l’anticipation du nouveau cadre juridique applicable aux Autorités Organisatrices de
Mobilité, l’exploration des potentialités de marché en Allemagne, en Suisse ou en Pologne marqueront cette année.

Dans le domaine de la formation, CAMPUS
MECATEAM poursuit son développement, et
devient un vrai CFA, signe d’ambitions réaffirmées. Celles-ci s’appuient sur un diagnostic très
détaillé des métiers de la maintenance d’engins
ferroviaires, réalisé à l’occasion d’une étude sur
l’aspect ressources humaines du métier. Sur le
plan opérationnel, le projet de centre d’homologation des engins de travaux rail-route concentre
nos réflexions et nos échanges avec nos adhérents.
L’année qui s’ouvre verra l’entrée dans une nouvelle décennie pour MECATEAMCLUSTER.
Celle-ci signera l’extension géographique de notre
précieux cluster, appelé à s’implanter sur de nouveaux sites, à l’ouest et au sud de l’Hexagone, pour
plus de proximité avec le tissu économique de ces
régions. Notre objectif reste toujours le même,
travailler dans l’intérêt de notre filière, au plus
près de ses acteurs. Cette année aura comme point
d’orgue une édition de MECATEAMEETINGS
d’une ampleur inédite, qui sera l’occasion pour
nous tous de renouer ces contacts qui nous auront
tant manqué, de réactiver nos échanges informels,
de reprendre notre travail collectif et de trouver les solutions de demain dans le domaine des
engins de travaux ferroviaires, dans le partage des
compétences et la mutualisation.
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HORS
SUJET
ESSEN
TIEL

L’essence même de
MECATEAMCLUSTER
tient aux rencontres
et aux échanges, qu’ils
se tiennent lors de
réunions prévues à cet
effet, ou au hasard des
pérégrinations de nos
adhérents.
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Hors Sujet essentiel

L’ANNÉE COMPLEXE QUE NOUS VENONS DE VIVRE FAIT L’EFFET
D’UN PUISSANT RÉVÉLATEUR POUR METTRE EN LUMIÈRE
L’IMPORTANCE DU HORS SUJET, ET DES ÉCHANGES INFORMELS.
PRIVÉS QUE NOUS AVONS ÉTÉ DES RENCONTRES PHYSIQUES
QUI PARSÈMENT NOS JOURNÉES, SANS QU’AVANT LA CHOSE NE
SOIT NOTABLE, NOUS AVONS TOUS MESURÉ À QUEL POINT CES
MOMENTS ÉTAIENT DÉTERMINANTS ET FÉCONDS.

CHRONOLOGIE
LABELLISATION
MECATEAMPLATFORM
PIA 1.

PREMIÈRE JOURNÉE
INNOVATION
2 INNOVATIONS
COLLABORATIVES.

CRÉATION
FORMATIONS
INITIALES.

OUVERTURE
OFFICIELLE DU PÔLE
FORMATION.

MECATEAMCLUSTER
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INAUGURATION
ATELIER MUTUALISÉ.
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2011 2012 2013 2014 2015
LABELLISATION
DE LA GRAPPE

MECATEAMCLUSTER.

2016 2017 2018 2019 2020 2021

CRÉATION SEMCIB

MECATEAMEETINGS
ÉDITION N°4

SIGNATURE CONVENTION BPI.

EXPOSITION MATÉRIELS.

LABELLISATION PIA 2
MECATEAMEETINGS
ÉDITION N°1.

VISITE DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE.

10 ANS DE
MECATEAMCLUSTER.

MECATEAMCLUSTER
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maillage territorial sur sa réussite bourguignonne. L’avenir se
joue désormais à l’échelle nationale, voire internationale, sans
rien renier des origines du projet. Au contraire, développer de
cluster, et une manière pertinente d’aller au-devant de nouveaux

15

adhérents pour leur faire goûter à la saveur du réseau Mecateam,

MECATEAMCLUSTER

nouvelles implantations est la suite logique de la croissance du

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020

Mecateamcluster fête ses dix ans, et assoit son ambition de

lieu d’échange et d’émulation par excellence.

Laurence Patry
Présidente de la société Patry
Secrétaire du Bureau Mecateamcluster

TPE 750€ / PME 1500€ / GROUPES 3000€

COTISATION, ADHÉSION (FIF...)

11 010 €

SALAIRES
Équivalent Temps Plein

101 658,16 €

CHARGES SOCIALES

40 328,20 €
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343 194,22 €
126 000 €

Mecateamcluster représente 45% du budget global de l’agence Ecosphère.

CONSEIL RÉGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
Convention 2020 / 2021

120 000 €

Convention annuelle (2020) d’objectifs avec la CuCM (incluant la filière MECATEAMCLUSTER) : 290 K€.

COMMUNAUTÉ URBAINE CREUSOT-MONTCEAU
Convention d'Objectifs
ÉTAT / PROGRAMME PFPE
Estimation
PRESTATIONS
Suivi des entreprises des PIA

38 600,38 €
18 000 €
40 593,84 €

5,77 %

COTISATIONS ADHÉRENTS

3,92 %

MECATEAMCLUSTER offre la possibilité aux entreprises désireuses, de s’investir dans des programmes
collaboratifs à long terme.

8,38%

BALANCE TTC

Les principales conventions signées pour MECATEAMCLUSTER
Signature d’une convention d’animation du 01/01/2020 au 31/12/2021 avec le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté : 240 K€.
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9 694,26 €

MECATEAMCLUSTER

AUTRES DÉPENSES

36,71 %
34,97 %

27 480 €

29,62 %

RELATION PRESSE
Communiqué (7) / Dossier de Presse

11,83 %

Fixation annuelle de la cotisation

39 326 €

11,25 %

ADHÉRENTS

COMMUNICATION
Rapport d'Activités / Blog-Newsletter / Site internet / Réseaux sociaux

5,24 %

& Institutions

102

28 755,60 €

11,75 %
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19 806 €

2,82 %
3,21 %

PARTENAIRES

INNOVATION COLLABORATIVE
H ydrogène / Dessertes fines / Centre Homologation

11,46 %

15

12 924 €

8,01 %

GROUPES

ÉTUDE DE MARCHÉ
Centre Homologation

11,30 %

35

38 772 €

EMPLOI ET FORMATION
Accompagnement PFPE / Prépositionnement

44

PME

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
Mission Export

3,77 %

TPE

13 440 €

CHARGES //

MECATEAMCLUSTER
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ADHÉSIONS ET COTISATIONS 2020/2021

ÉTUDES JURIDIQUES
Dessertes fines / Analyse juridique

RECETTES //

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
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CHIFFRES
CLÉS
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UN CLUSTER
D’ENTREPRISES POUR
DÉV ELOPPER DE
NOUVEL LES
OPPORTUNITÉS
COMMERCIALES

événementielles n’a pas démobilisé les forces au sein de
la commission développement commercial. Au contraire,
ce moment suspendu, imposé par la crise sanitaire, aura
présentation, et de réflexion concernant les marchés suisses,

21

allemands et polonais, conduit cette année, à poser, j’en suis

MECATEAMCLUSTER

été l’occasion de planter les graines d’avenir. Le travail de
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Un cluster d’entreprises pour développer de nouvelles opportunités commerciales.

L’absence de salons professionnels et d’autres manifestations

convaincu, les ferments d’un développement plus poussé à
l’international chez nos adhérents.

Pierre Mallick
Directeur technique et commercial de la société Ateliers de Joigny
Président Commission développement commercial
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Un cluster d’entreprises pour développer de nouvelles opportunités commerciales.
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Vous a-t-on déjà dit
que 2020 resterait une
année particulière ?
Avec la volonté
de construire qui
caractérise ses équipes,
MECATEAMCLUSTER s’est
saisi des opportunités
du travail à distance
pour poursuivre
l’exploration
de marchés
internationaux
prometteurs.
« Une contrainte crée des opportunités », résume
Alicja Monnot, chef de projet Développement
économique et commercial. Franco-Polonaise,
elle s’est fait fort de mettre en avant le marché
polonais, qui offre des opportunités considérables
de modernisation d’un réseau vieillissant et, à

l’aide de fonds européens, de gros projets d’infrastructures. Maintenant que le plan de relance
européen est bouclé, le réseau ferré polonais va
connaître une mue profonde, tant au niveau
des lignes structurantes que des dessertes fines.
Le projet d’aéroport central - Centralny Port
Komunikacyjny (CPK), entre Varsovie et Lodz prévoit ainsi la construction de 1 789 km de nouvelles lignes ferroviaires, dont la plupart à grande
vitesse. Au niveau local ou régional, et pour
désenclaver certains territoires, le programme
Kolej Plus, est, de son côté, doté d’un budget de
6,5 milliards PLN (1,49 milliard d’euros) et court
de mars 2020 à 2028. Il a pour objectif de moderniser mais également de construire de nouvelles
lignes ferroviaires. À ce jour, presque 100 projets
locaux, correspondant à une longueur d’environ
2 000 km de voies ferrées, ont été déposés.

MECATEAMCLUSTER

TÊTE
CHER
CHEUSE

LE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL FRANÇAIS JOUIT D’UNE EXCELLENTE
IMAGE INTERNATIONALE. LA NOTORIÉTÉ DE SNCF RÉSEAU,
QUI S’ÉTEND À TOUS SES SOUS-CONTRACTANTS, OUVRE DE
NOMBREUSES PORTES À L’EXPORT, NOTAMMENT EN ALLEMAGNE,
OU EN SUISSE. MECATEAMCLUSTER EXPLORE CONSTAMMENT
LES OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ À L’INTERNATIONAL POUR SES
ADHÉRENTS. ET MALGRÉ UNE ANNÉE 2020 CHAHUTÉE PAR LE
VIRUS, LA COMMISSION DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL A IDENTIFIÉ
UN FORT POTENTIEL D’ACTIVITÉ EN POLOGNE, AVEC UN RÉSEAU
FERRÉ À MODERNISER ET À ÉTENDRE ET UN PROJET DE HUB
MULTIMODAL STRUCTURANT À L’ÉCHELLE DU PAYS.

« En 2020, nous avons conduit une
succession d’actions visant à familiariser

EN 2021, MECATEAMCLUSTER A
RENDEZ-VOUS AVEC LA SUISSE.
UN RENDEZ-VOUS REPORTÉ
POUR CAUSE DE COVID, QUI SE
TIENDRA FINALEMENT EN JUIN
PROCHAIN.

Alicja Monnot
Au-delà des phases de prospection, la carte

nos adhérents au marché polonais, MECATEAMCLUSTER ouvre les portes
d’autres marchés clefs, limitrophes de la France,

en lien avec la CCI France Pologne et débouchés naturels pour les entreprises adhéème
l’Ambassade de France en Pologne », rentes. Ainsi en va-t-il de l’Allemagne, 3 marché

ferroviaire mondial, qui a annoncé en 2019 son

note Alicja Monnot. ambitieux programme Starke Schiene, doté sur
La mutualisation de la grappe d’entreprises va
bien sûr plus loin. « En 2020, nous avons conduit
une succession d’actions visant à familiariser nos
adhérents au marché polonais, en lien avec la
CCI France Pologne et l’Ambassade de France
en Pologne », note Alicja Monnot. Une quinzaine d’entreprises a participé à cette exploration
polonaise, qui a culminé, le 17 septembre, avec
une session de présentation en visio-conférence
traduite en direct en français. La France restant la
France, avec les caractéristiques qu’on lui connaît
en matière de timidité sur les langues étrangères, il
était important de familiariser nos adhérents avec
les sonorités si particulières du polonais.

10 ans d’un budget de 86 milliards d’euros, dans
lequel les entreprises du cluster prendront toute
leur place. Il s’agit d'accompagner un doublement
du trafic passagers sur les grandes lignes, et une
augmentation de 20 % du fret ferroviaire, le tout
avec la ponctualité exigée outre-Rhin. Le marché
allemand exige une longue phase d’homologation avant d’y participer. Mais l’expertise technologique française y est reconnue, et les entreprises
disposant de relations avec SNCF Réseau sont
avantagées. Un atout qui est tout sauf négligeable
pour nos adhérents.

De nombreux adhérents nous ont fait
part de leur intérêt pour ce magnifique
marché, lors de nos enquêtes internes.
À l’initiative de David Deslandes,
développeur commercial de
MECATEAMCLUSTER, un groupe de
travail unissant une douzaine d’entreprises a été mis en place, avec, en point
de mire, une mission exploratoire en
Helvétie. « Nous avons identifié plus de
200 entreprises suisses dans le domaine
des travaux ferroviaires, avec lesquelles
nous allons organiser, en partenariat avec
Swiss Business Hub, et Business France
Zurich, pour nos adhérents intéressés,
des rendez-vous B2B en mars prochain »,
détaille David Deslandes.
Le réseau ferré suisse, le plus dense au
monde, regroupe l’Office Fédéral des
Transports mais également des dizaines
d’opérateurs, publics et privés. Très
développé, ce marché exige une approche spécifique. « Nous avons demandé à nos adhérents de mettre en avant
leurs innovations, ou de proposer leurs
services sous l’angle d’un partenariat
avec les entreprises suisses. Il nous faut
arriver avec une valeur ajoutée forte pour
séduire les donneurs d’ordre », assure
David Deslandes. C’est à ces conditions
que MECATEAMCLUSTER pourra aider
ses adhérents à développer de vrais courants d’affaires durables en Suisse.
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Un cluster d’entreprises pour développer de nouvelles opportunités commerciales.

Avec son
travail de veille,
MECATEAMCLUSTER
aide à repérer
des opportunités
internationales que
les entreprises seules
peineraient à identifier.
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L’EXPLORATION
DE LA
SUISSE !
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CROI
SEMENT
FERROVIAIRE

UNE ANNÉE BLANCHE, SANS SALON FERROVIAIRE, RÉVÈLE, S’IL
EN ÉTAIT BESOIN, L’IMPORTANCE POUR LES PROFESSIONNELS
DE CES ESPACES DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES EN DIRECT.
INNOTRANS SE TIENDRA EN 2022, LE SIFER À L’AUTOMNE 2021.
MECATEAMEETINGS, QUI MONTE EN PUISSANCE AVEC RÉGULARITÉ,
TIRE PARTI DE SON FORMAT OUTDOOR, ADAPTÉ AUX EXIGENCES
SANITAIRES, POUR FAIRE DE SON ÉDITION DE SEPTEMBRE 2021 LE
PREMIER SALON FRANÇAIS DÉDIÉ AUX INFRASTRUCTURES ET À LA
MAINTENANCE FERROVIAIRE.

2020 restera une “annus
horribilis” pour le
secteur événementiel,
privé de débouchés
pour cause épidémique.
La filière ferroviaire n’est pas épargnée, et l’événement le plus important pour celle-ci, le salon
InnoTrans (International Trade Fair for Transport
Technology) à Berlin, a été repoussé, d’abord
de septembre 2020 à avril 2021, puis du 20 au
23 septembre 2022. La 13ème édition de cette
“grand-messe du ferroviaire” prend donc simplement la place qu’aurait dû occuper la 14ème.
« Dans la situation actuelle, personne ne peut prédire avec suffisamment de certitude si les conditions générales permettront, par exemple, d’utiliser nos voies ferrées d’exposition en avril 2021
ou de tenir un salon international de premier plan
comme InnoTrans », a déclaré Christian Göke,

directeur général de Messe Berlin, organisateur de
l’événement qui a attiré plus de 130 000 visiteurs
de 150 pays lors de sa dernière édition en 2018.
Sombre nouvelle pour la profession : InnoTrans
est le salon leader international de l'ingénierie
des transports avec plus de 2 700 exposants de
55 pays, qui prennent place dans les 100 000 m2
des halls du parc des expositions de Berlin
et les 3 000 mètres de voies ferrées spécialement aménagées pour accueillir près de
140 nouveaux véhicules ferroviaires.
Les incertitudes pèsent également sur la 12ème
édition du SIFER, salon leader du ferroviaire en
France, reportée au 26 jusqu'au 28 octobre 2021.

Se déroulant entièrement en intérieur, au sein
des 4 halls du centre d’exposition, le SIFER se
concentre sur le transport, plus que sur l’infrastructure et sa maintenance, secteur qui ne représente qu’un quart des exposants.

David Deslandes

« MECATEAMEETINGS a prouvé en 2019 la rencontré révèle le bien-fondé de la démarche,

qui n’a depuis cessé de monter en puissance.

viabilité d’un salon entièrement consacré La fréquentation en témoigne : 69 participants en
2013, puis 100 en 2015, première édition accueil-

aux infrastructures et à la maintenance lant des délégations étrangères, et 120 en 2017.
des engins ferroviaires.»
MECATEAMCLUSTER accompagne, dès
l’origine, ses adhérents pour leur rendre ces
salons professionnels accessibles. L’équipe de
MECATEAMCLUSTER, conduite par Alicja
Monnot, identifie leurs attentes, leurs perspectives de développement, afin de leur proposer des “packages” pour exposer sur un stand
mutualisé, à un tarif soigneusement étudié.
Que ce soit à InnoTrans, ou au SIFER, le stand
de MECATEAMCLUSTER se distingue par
son ouverture, et sa convivialité. On s’y rencontre, entre entreprises exposantes, et l’on s’y
découvre bien souvent des intérêts communs qui
poussent à la collaboration. Cependant, même
en mutualisant les coûts, exposer sur ces grands
salons demeure hors de portée des plus petites
entreprises qui constituent une partie du vivier
du cluster. C’est notamment pour répondre à
cette difficulté que MECATEAMCLUSTER
a lancé, dès 2013, MECATEAMEETINGS,
une convention d’affaires, ouverte initialement
à ses seuls adhérents. Le succès immédiatement

En 2019, MECATEAMEETINGS a tenté le
pari audacieux de transformer cette convention
d’affaires en vrai salon professionnel outdoor,
tirant profit du kilomètre de voies ferrées accessibles sur le site de Montceau. Un changement
de concept, et d’échelle : 2 jours de rencontres,
400 participants, 56 donneurs d’ordres et
600 rendez-vous programmés, sans compter les
innombrables contacts informels qui font le sel
de cet événement, dont la convivialité n’est jamais
absente. MECATEAMEETINGS a prouvé
en 2019 la viabilité d’un salon entièrement consacré aux infrastructures et à la maintenance des
engins ferroviaires. Sa vocation internationale se
renforce, tandis que sa légitimité est attestée par
nos adhérents et exposants dans notre enquête
de satisfaction. Une excellente base sur laquelle
capitaliser pour organiser une édition 2021 brillante, en toute sécurité sanitaire grâce au format
extérieur du salon.

LA 5ÈME ÉDITION DE
MECATEAMEETINGS SERA CELLE DU
RENOUVEAU, AU SORTIR, ESPÉRONS-LE,
DE LA CRISE SANITAIRE.
Frustré d’échanges directs, le monde des
infrastructures et de la maintenance ferroviaires se donnera rendez-vous à Montceau, du
22 au 24 septembre 2021, investissant comme
jamais le site montcellien. Le kilomètre de voies
d’ordinaire utilisé pour les formations sera mis
à disposition des exposants, qui y montreront,
in situ, leurs équipements. 600 participants
sont attendus, que David Deslandes mobilise
avec une campagne de prospection. Un focus
particulier est mis sur les donneurs d’ordres,
véritables VIP de MECATEAMEETINGS.
Ils avaient été 56, provenant de 7 pays, en 2019.
Car, outre le fait de permettre d’exposer du
matériel sur voie et d’être le seul salon consacré aux infrastructures et à la maintenance,
MECATEAMEETINGS développe aussi une
approche innovante quant aux rencontres durant l’événement. « Nous mettons en avant des
rendez-vous préprogrammés, et nous incitons
nos adhérents, et les exposants à remplir dès à
présent le carnet de rendez-vous », note David
Deslandes. « À la différence d’un salon classique, où les rencontres se font sur les stands,
nous permettons avec ces rendez-vous préprogrammés des rencontres de qualité, mieux
préparées et plus productives ».
L’équipe de MECATEAMEETINGS est d’ores
et déjà à pied d’œuvre pour faire émerger un
village éphémère de 4 pavillons accueillant
les exposants, et d’une orangerie centrale, qui
participera à l’aiguillage du flux des visiteurs.
La plateforme numérique d’inscription, et
de prises de rendez-vous est accessible dès à
présent sur :
www.mecateameetings.com.
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La 11ème édition du
Sifer avait rassemblé
5 400 visiteurs et 440
exposants, dont 26 %
d’internationaux,
à Lille Grand Palais.
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LA 5ÉME ÉDITION
DE MECATEAMEETINGS
FERA DATE !

MECATEAMCLUSTER
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DES
RÉFLEXIONS
COLLEC
TIVES
31

la commission in-novation. L’imaginer dans ses implications
techniques, concrètes. Le penser en cherchant à apporter
des réponses pertinentes à toute la filière engins de travaux
va pourtant au-delà, dans sa capacité à anticiper et à intégrer

33

les changements réglementaires, et les évolutions du marché,

MECATEAMCLUSTER

ferroviaires. Le défi de l'innovation qui se pose à notre secteur
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Imaginer le chantier ferroviaire du futur constitue la matrice de

régionalement, et à l’international. Dans ce domaine aussi,
Mecateamcluster joue un coup d’avance !

Kinda Im Saroeun
Chef du Département engins et outillage chez SNCF Réseau
Président Commission innovation

Le domaine ferroviaire ne fait pas exception.
Nouveau projet structurant, et nouvelles opportunités de marché, comme pour le Grand Paris
Express, ou changement dans l’organisation et
la responsabilité du réseau ferré, les sujets ne
manquent pas. La loi NOTRe du 7 août 2015 et
la loi d’orientation des mobilités du 24 décembre
2019 ont ainsi institué les régions françaises
comme potentielles Autorités Organisatrices de
Mobilité (AOM), en charge des dessertes fines.
Celles-ci représentent 12 047 km (42 %) des
28 364 km du réseau ferroviaire français : 9 137
km ouverts à toutes les circulations, et 2 910 km
uniquement dévolus au fret.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Des réflexions collectives

L'un des rôles d’une
grappe d’entreprises
consiste à développer
des réflexions
et à anticiper
collectivement les
évolutions de son
domaine d’activité.
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DES
DESSERTES
FINES ET
FORTES

À LA POINTE DE L’INNOVATION COLLABORATIVE,
MECATEAMCLUSTER SE RÉFLÉCHIT DÉSORMAIS ÉGALEMENT
COMME UN PARTENAIRE POTENTIEL POUR LES NOUVELLES
AUTORITÉS ORGANISATRICES DE MOBILITÉ (AOM) QUE DEVIENNENT
LES RÉGIONS FRANÇAISES, APRÈS LA LOI NOTRE DU 7 AOÛT 2015
ET LA LOI D’ORIENTATION DES MOBILITÉS DU 24 DÉCEMBRE 2019.
EN CHARGE DES DESSERTES FINES, QUI REPRÉSENTENT PLUS
D’UN TIERS DU RÉSEAU FERRÉ FRANÇAIS, LES AOM RÉGIONALES
DEVRONT SE SAISIR D’UN SUJET INÉDIT, QUI OUVRE DE
NOMBREUSES PISTES D’ÉVOLUTION. L’EXPERTISE DU CLUSTER SERA
MOBILISÉE POUR LES Y AIDER.

Les dessertes fines sont très majoritairement à
voie unique, non électrifiées et parfois dotées de
systèmes de signalisation faiblement capacitaires.
Pour les entreprises d’entretien et de maintenance
ferroviaires, ce nouveau schéma d’organisation
des mobilités offre des débouchés nouveaux,
et prometteurs. C’est tout naturellement que
MECATEAMCLUSTER se saisit de ce sujet.
D’abord en tentant de le cartographier avec précision, pour en déterminer l’exacte ampleur, et les
opportunités de marché afférentes. Fin janvier
2021, nous avons lancé une vaste étude nationale,
chargée d’identifier le marché, pour permettre de
proposer des solutions pertinentes aux AOM.

MECATEAMCLUSTER
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Les caractéristiques
diversifiées des
différentes dessertes
fines régionales
exigent une
connaissance en
profondeur pour
apporter des réponses
aussi adaptées que
possible.
Pour MECATEAMCLUSTER, appréhender un
tel sujet représente une ouverture de notre objet
même, qui passe d’une thématique centrée “engins”
à une question concernant les voies ferrées. Les
immenses perspectives de développement justifient un tel pivot.
Les questions sont nombreuses : quel usage les
régions veulent-elles faire de ces voies spécifiques ?
Quel schéma d’entretien et de maintenance
leur appliquer ? Comment inventer des modalités moins coûteuses que celles en place sur les
grandes lignes, à fort trafic ? Quelle énergie utiliser sur ce réseau majoritairement non électrifié ?
Pour y répondre, MECATEAMCLUSTER

« Notre objectif est, in fine, de donner des
perspectives à 30 ans sur l’usage de ces
voies, et d’aider à mettre en place une
vraie gestion patrimoniale de celles-ci »,
estime Frédéric Debleds.
la mise en place d’un vrai BIM ferroviaire, pour
que les donneurs d’ordres puissent, sur un double
numérique de leurs voies, gérer précisément les
différents pas de maintenance. Au sein de notre
écosystème, les échanges s’accélèrent, notamment
avec des laboratoires de recherches, des start-ups
ainsi que plusieurs financeurs institutionnels, sur
ce sujet.

POUR LES RÉGIONS, DEVENIR
AUTORITÉ ORGANISATRICE
DE MOBILITÉ CONSTITUE UN
DÉFI MAJEUR, QUI NÉCESSITERA
D’ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
ET DE DÉVELOPPER UNE
EXPERTISE NOUVELLE.
Le cadre juridique posé par la loi NOTRe
du 7 août 2015 et la loi d’orientation
des mobilités du 24 décembre 2019 leur
ouvre une palette de possibles, allant de
l’entretien, la maintenance et le renouvellement du réseau à la pleine gestion de
celui-ci : entretien, gestion opérationnelle
des circulations et des gares, tarification…
Les besoins de conseils, mais aussi de formations dépendant des options choisies,
et de la volonté de la collectivité d'assurer
directement ou indirectement la gestion
de l'infrastructure. Ils sont, en tout état de
cause, considérables.
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Frederic Debleds

se réinvente, dans un rôle de conseil qui s’apparente à de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Sa
forme associative le désigne tout naturellement
comme un interlocuteur de choix pour les collectivités, afin de les aider à effectuer les meilleures
décisions, adaptées à leur situation spécifique,
à la fois sur le plan économique, et au niveau de
l’aménagement de leur territoire. « Notre objectif
est, in fine, de donner des perspectives à 30 ans sur
l’usage de ces voies, et d’aider à mettre en place une
vraie gestion patrimoniale de celles-ci », estime
Frédéric Debleds, directeur général de la SEMCIB.
Il faudra sans doute pousser la réflexion jusqu’à
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LES RÉGIONS,
ACTEURS
EN DEVENIR
DES MOBILITÉS

Depuis des années, celle-ci travaille à l’élaboration de la norme européenne NF EN 15746, qui
s'appliquera aux machines rail-route destinées à
la construction, la maintenance et le contrôle de
l'infrastructure ferroviaire, aux manœuvres et aux
secours d'urgence. Toute la filière est mobilisée,
principalement autour des acteurs nationaux en
Allemagne et en France, les deux poids lourds
européens du ferroviaire. La norme en elle-même
est élaborée par la commission de normalisation
Applications ferroviaires - Machine de construction et de maintenance de la voie, gérées par
AFNOR et les Bureaux de normalisation des
professions.
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En matière de
construction et
de maintenance
des installations
ferroviaires, l’année
2021 s’annonce
comme charnière, un
tournant à négocier
au mieux pour toute
une filière industrielle.
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Si tous les détails de cette nouvelle norme ne sont
pas encore connus, les grandes lignes qui émergent
des discussions témoignent de l’importance du
changement à venir. La NF EN 15746 codifie
certains usages de la profession, qui, concernant
les machines rail-route, vont passer d’un régime
purement déclaratif à un régime de certification.
Demain, il ne faudra plus simplement spécifier
les caractéristiques des engins intervenant sur
les voies, mais prouver celles-ci à travers des tests
d’homologation très poussés.

MECATEAMCLUSTER

NORMES
DE
POIDS

LES EFFORTS EUROPÉENS DE NORMALISATION DÉBOUCHERONT,
DANS LES PROCHAINS MOIS, SUR DE NOUVELLES EXIGENCES
D’HOMOLOGATION DES ENGINS RAIL-ROUTE. CELLES-CI AURONT
UN IMPACT, NOTAMMENT FINANCIER, SUR TOUTE LA FILIÈRE QUI
SE MOBILISE AU SEIN DE MECATEAMCLUSTER POUR MAÎTRISER
LES COÛTS INDUITS, AVEC, EN POINT D’ORGUE, LA POSSIBILITÉ DE
CRÉER SUR NOTRE SITE UN CENTRE D'ESSAIS.

MECATEAMCLUSTER
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MECATEAMCLUSTER
se mobilise, avec ses
adhérents et au sein
de sa commission
innovation, pour
recenser les centres
d’essais potentiels.
Le paysage qui émerge de ce recensement n’est
pas sans fournir des motifs d’inquiétude. Car
il n’existe pas de centre, en France, adapté aux
besoins spécifiques du domaine de la construction et la maintenance des voies. Les plus proches
de l’Hexagone se trouvent en Allemagne, notamment à Görlitz, près de l’ancienne frontière entre
les deux Allemagne, et à Minden, au nord-ouest
du pays. Ces sites de certification potentiels ne
sont pas spécifiquement conçus pour les engins
de maintenance rail-route, surtout au niveau des
engins produits en petite série.

« Certains de nos adhérents travaillent à
l’exportation de machines sur le marché
germanique et ont été confrontés à cette
problématique d’homologation »,
note Michel Berthelier.
Pour ceux-ci, la question du coût de l’homologation devient cruciale. « Certains de nos adhérents
travaillent à l’exportation de machines sur le marché germanique et ont été confrontés à cette problématique d’homologation. Actuellement, les
centres que nous avons recensés en Allemagne facturent des dizaines, voire des centaines de milliers
d’euros une campagne de tests et de mesures complète », note Michel Berthelier, référent commission innovation de MECATEAMCLUSTER.
Un tel coût, auquel s’ajoute celui du transport
du matériel vers des sites distants, semble difficilement supportable pour les fabricants d’engins
de pose et de maintenance d’installations ferroviaires, lesquels sont dans l’immense majorité des cas de plutôt petits engins, produits en
petites séries. Répercuter ceux-ci aux acheteurs
se heurte, en outre, aux exigences de maîtrise des
coûts de maintenance portés par SNCF Réseau et
Deutsche Bahn Aktiengesellschaft.

LA PROBLÉMATIQUE
D’HOMOLOGATION DES ENGINS
RAIL-ROUTE N’A PAS ÉCHAPPÉ À
LA COMMISSION INNOVATION
DE MECATEAMCLUSTER, DONT
L’UN DES AXES DE TRAVAIL EST
JUSTEMENT L’ABAISSEMENT DES
COÛTS DE MAINTENANCE.
Celle-ci étudie l’idée de la création d’un centre d’essais sur
MECATEAMPLATFORM. L’essentiel de
l’infrastructure nécessaire est déjà
existant, notamment les trois voies
ferrées représentant près de 1 km d’installations, qui sont accessibles depuis le
réseau ferré national et le réseau routier.
Et une immense majorité des constructeurs français d’engins de maintenance
participent à MECATEAMCLUSTER et
savent donc tout l’intérêt de la mutualisation des moyens pour porter des
projets ambitieux.
Créer un centre d’homologation exige
cependant, même avec les atouts du
cluster, des investissements lourds,
notamment les bancs de pesée. Avec
l’aide de la SEMCIB, et en mobilisant
des financements publics type plan de
relance, l’ambition est à la portée de
MECATEAMCLUSTER, qui aspire depuis
sa création à améliorer les conditions de
pose et de maintenance des infrastructures ferroviaires.

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Des réflexions collectives

Michel Berthelier
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UN CENTRE D’ESSAIS
POUR MECATEAM
PLATFORM ?
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FACILITERLE
RECRUTEMENT
ET LA
FORMATION
PROFESSIONNELLE

Mecateam fait une nouvelle fois preuve de ses ambitions, de son
adaptabilité dans le domaine des formations. Pourtant c’est la
naissance du club RH qu’il faut, je crois, particulièrement saluer
réflexions - et demain les actions - pour renforcer l’attractivité
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des métiers liés à la maintenance ferroviaire, au plus grand

MECATEAMCLUSTER

cette année. Celui-ci, indubitablement, porte nationalement les
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Avec le développement de son outil de prépositionnement,

bénéfice de toute la filière. Il y a du pain sur la planche, notre
étude RH ayant puissamment mis en évidence les défis qui sont
devant nous.

Marie Pierre Dessolin
Responsable RH chez Fluidexpert
Présidente Commission emploi et formation

Un travail inédit, conduit par l’économiste JeanJacques Enrich et la spécialiste RH Valérie Stivala
pour le cluster, permet cependant de dépasser
les connaissances empiriques pour s’appuyer sur
une radiographie complète de la profession de
mainteneur, des enjeux financiers considérables
induits, et bien sûr des problématiques de formation et de recrutement. L’étude “Benchmark
des stratégies et politiques RH appliquées aux
métiers de la maintenance des engins de travaux
ferroviaires” met en tout premier lieu en avant
l’importance stratégique des métiers de la maintenance d’engins.
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À la faveur
des échanges,
denses, au sein de
MECATEAMCLUSTER,
nous connaissons
les problématiques
ressources humaines
concernant la
profession de
mainteneurs d’engins.
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À l’heure de l’industrie 4.0 et de la “smart factory”, les engins de travaux ferroviaires sont de
véritables petites usines roulantes, dont le coût
se chiffre le plus souvent en millions d’euros.
Assurer leur disponibilité et leur parfait entretien
s’avère crucial, et cette problématique impose
de regarder la maintenance pour ce qu’elle est,
à savoir une fonction transversale. Qu’il s’agisse
de la check-list avant mise en route, de la maintenance de niveau 1, de la maintenance préventive, ou de la maintenance curative, chacun de ces
niveaux concourt à la disponibilité du matériel.
Du fait de la dynamique d’européanisation du
secteur ferroviaire, nous observons un transfert
d'activité vers les exploitants d'engins ferroviaires
qui réalisent des travaux pour le compte des opérateurs nationaux.

MECATEAMCLUSTER

ZOOM SUR
LA MAINTENANCE,
AU CŒUR
DE LA
PRO
BLÉMATIQUE
RH

ALORS QUE LES MÉTIERS DE LA MAINTENANCE DES ENGINS
FERROVIAIRES PRENNENT UNE IMPORTANCE TOUJOURS
PLUS CRUCIALE POUR LES ENTREPRISES, LES RECRUTEMENTS
DEMEURENT DIFFICILES PAR MANQUE DE PERSONNES FORMÉES.
MECATEAMCLUSTER A CONDUIT UNE VASTE ÉTUDE RH SUR CES
MÉTIERS POUR EN ÉCLAIRER LES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES,
ET BALISER LES INITIATIVES EN MATIÈRE DE FORMATION INITIALE ET
CONTINUE DE CAMPUS MECATEAM.

« Notre outil de prépositionnement vise
de son côté à améliorer le parcours de
formation continue des salariés de la
maintenance d’engins, en proposant des

MAINTENEUR,
PORTRAIT
ROBOTS

MECATEAMCLUSTER
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Ce transfert ouvre
des opportunités,
nationales et
internationales, mais
renforcent aussi la
concurrence.
À la faveur des récentes évolutions réglementaires,
notamment les ordonnances de 2019 mettant
en place les Entités Chargées de Maintenance
(EMC), la responsabilité juridique tend à se
transférer vers les entreprises de travaux ferroviaires, qui doivent dès lors assurer une totale
traçabilité de leurs interventions, y compris de la
maintenance des engins.

Ces métiers sont aussi stratégiques que souvent
méconnus, voire mésestimés. La France forme
moins de 10 000 mainteneurs par an, alors même
que les besoins de recrutement augmentent :
l’opérateur historique s’inscrit dans une logique
de baisse de ses effectifs, tandis que le trafic ferroviaire continue de croître à un rythme soutenu.
Aucune filière de formation spécifique n’existe
à ce jour dans le domaine de la maintenance des
engins ferroviaires. En outre, la technicité du
métier se renforce, avec des engins toujours plus
performants, mais qui ne sont produits qu’en
petite série et exigent donc des connaissances très
spécifiques. C’est pour répondre à cette problématique que CAMPUS MECATEAM continue
d’étoffer ses modules de formation, et se prépare à
devenir CFA. Notre outil de prépositionnement
vise de son côté à améliorer le parcours de formation continue des salariés de la maintenance
d’engins, en proposant des formations totalement
adaptées au niveau de connaissances des candidats
et conformes aux prescriptions de la “loi Avenir”.
C’est avec de tels outils que la filière peut relever
les défis, nombreux, qui se posent à elle.
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de connaissances des candidats ».
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À L’ISSUE DE NOTRE ÉTUDE POUSSÉE
SE DESSINE LE PORTRAIT-ROBOT DU
MAINTENEUR EN 2021. UN PORTRAIT
QUI ILLUSTRE LES PROBLÉMATIQUES DU
SECTEUR. EN 2020,
le mainteneur est un homme - la profession n’est
féminisée qu’à hauteur de 10 % - âgé de 25 à 49
ans, dans près de trois quarts des cas. 22 % des
professionnels ont plus de 55 ans, et partiront donc
en retraite dans la décennie qui s’ouvre. À l’inverse,
ils sont 6 % à avoir moins de 25 ans. Il est donc plus
que jamais urgent d’ouvrir de nouveaux recrutements, donc de nouvelles filières de formation. À
défaut, la tendance déjà observée de “guerre de la
feuille de paie” va se renforcer : des recrutements
qui se font à un niveau de salaire élevé, rendant
caduques les avantages de l’ancienneté au sein de
l’entreprise, et renforçant la tendance des employés
expérimentés à chercher un autre employeur, plus
rémunérateur.

MECATEAMCLUSTER
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formations totalement adaptées au niveau
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L'accent mis sur les
filières de formation
professionnelle par
la loi “pour la liberté
de choisir son avenir
professionnel” du
5 septembre 2018 se
caractérise notamment
par la libéralisation
du statut de Centre
de Formation des
Apprentis (CFA).
Avec cette réforme, l’organisme de formation
dispensant des actions de formation par apprentissage dispose, aujourd’hui, d’une autonomie
juridique, après s’être déclaré auprès du service
régional de contrôle de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

MECATEAMCLUSTER, et spécifiquement
depuis 2019 CAMPUS MECATEAM, participent à la formation professionnelle sur le bassin du Creusot-Montceau, en partenariat avec
des lycées et l’IUT de la Région. Depuis 2012,
ce ne sont pas moins de 150 personnes qui ont
suivi l’un des cursus auxquels nous donnons une
coloration maintenance des engins ferroviaires
- mention complémentaire maintenance des
installations oléohydrauliques et pneumatiques
(MIOP), BTS électrotechnique et licence professionnelle mécatronique.

MECATEAMCLUSTER

OBJECTIF
CFA !

CAMPUS MECATEAM SE DISTINGUE DEPUIS SA CRÉATION PAR
UN TAUX DE PLACEMENT DE PRÈS DE 90 % DES ÉLÈVES EN
PARCOURS DE FORMATION INITIALE EN ALTERNANCE. POUR
ALLER AU-DELÀ D’UNE SIMPLE COLORATION MAINTENANCE
FERROVIAIRE DES DIPLÔMES EXISTANTS AUXQUELS IL CONTRIBUE,
CAMPUS MECATEAM ENTEND SE DÉDOUBLER EN UN CENTRE DE
FORMATION DES APPRENTIS (CFA) DE PLEIN EXERCICE.

« Notre outil de prépositionnement vise
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Virginie Bonnin

de son côté à améliorer le parcours de Pour aller au-delà de cette “simple” coloration
maintenance ferroviaire de diplômes existants,

formation continue des salariés de la CAMPUS MECATEAM peut s’appuyer sur le

nouveau contexte juridique pour ouvrir, en sep-

maintenance d’engins, en proposant tembre 2021, ses premières offres de formation
des formations totalement adaptées au en qualité de CFA. Les besoins, identifiés au
cours d’une étude de plus de 6 mois menée auprès

niveau de connaissances des candidats ». de certains de nos adhérents, sont énormes en
matière de formation aux métiers méconnus de
la maintenance ferroviaire, et la filière dans son
entier prend conscience de l’importance de disposer de centres de formations de qualité.

Dès septembre prochain, le CFA de CAMPUS
MECATEAM pourra recevoir les premiers étudiants en Mention complémentaire MIOP, et en
BTS avec spécialisation ferroviaire. Les locaux,
salles de cours, vestiaires et douches, ainsi que
les ateliers attendent ce public nouveau, avec des
promotions de 10 à 12 étudiants. Dans un second
temps, le CFA pourra proposer une licence professionnelle hydraulique mobile, qui exige d’élaborer un enseignement spécifique.

EN FRANCE, LES MÉTIERS DE
L’INDUSTRIE SOUFFRENT D’UNE
IMAGE DÉTÉRIORÉE, QUI NUIT
À L’ATTRACTIVITÉ DE MÉTIERS
POURTANT EN DEMANDE, ET
BIEN RÉMUNÉRÉS. NOURRIS
À LA COLLABORATION ET LA
MUTUALISATION.
Nos adhérents ont un rôle important à
jouer pour redonner du lustre à la filière
industrielle de la maintenance des engins
et des installations ferroviaires. C’est de
ce constat qu’est née l’idée de créer un
club RH, qui regrouperait les responsables
des ressources humaines, et les cadres
opérationnels intéressés à ces questions de
nos entreprises adhérentes. L’endroit serait
le lieu privilégié où discuter et se concerter
pour améliorer l’efficacité des formations
et du recrutement. Il permettrait aussi
de développer des actions communes
pour que la filière gagne en visibilité, par
exemple à travers des journées portes
ouvertes ou des kits de communication
pour présenter les formations proposées.
Les premiers retours de nos adhérents
confirment le bien-fondé de la démarche,
qui devrait aboutir dès le premier trimestre
2021.

53
MECATEAMCLUSTER

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Faciliter le recrutement et la formation professionnelle
MECATEAMCLUSTER

52

La commission emploi
et formation identifie
des jeunes pendant leur
cursus scolaire, en lien
avec les entreprises
adhérentes qui peuvent
les recruter pour
des formations en
alternance.

UN CLUB RH POUR PORTER
LES BESOINS DE FORMATION
ET DE VISIBILITÉ D’UNE
FILIÈRE
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Dès sa fondation,
MECATEAMCLUSTER
et désormais
CAMPUS MECATEAM
se sont impliqués
dans la formation
continue autour de
la maintenance des
engins de travaux
ferroviaires, en initiant
puis en développant
des modules de
formation, notamment
dans le domaine de
l’hydraulique, de
l’électricité, des engins
lourds etc.

MECATEAMCLUSTER

PRISE DE
POSITION
SUR LA
FORMATION
CONTINUE

ADAPTER EN PERMANENCE UNE OFFRE DE FORMATION
CONTINUE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA FILIÈRE
FERROVIAIRE, ANTICIPER CEUX-CI SONT DES MAÎTRES
MOTS AU SEIN DE MECATEAMCLUSTER. QUALITÉ DES
FORMATIONS ET PERSONNALISATION AUX BESOINS
INDIVIDUELS SONT LES CLEFS D’AVENIR.

Sur la soixantaine de modules identifiés par la
commission emploi et formation, près de vingt,
jugés prioritaires par nos adhérents, sont en cours
de déploiement. CAMPUS MECATEAM souhaite jouer un rôle clef pour que la filière ferroviaire prenne conscience du caractère stratégique
des fonctions de maintenance des engins de travaux, et donc de celle de la formation aux métiers
de la maintenance, longtemps sous-évaluée. À
l’heure du développement constant des nouvelles technologies, disposer de salariés capables
d’effectuer l’entretien et la réparation des parcs de
machines est plus crucial que jamais.

« Associant pratique et théorie, nos modules de

UN OUTIL DE
PRÉPOSITIONNEMENT
UNIQUE

MECATEAMCLUSTER
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entreprises, et n’immobilisent leurs salariés que
le temps strictement nécessaire, ».

L’approche de l’équipe
en charge privilégie
naturellement
les besoins les plus
fondamentaux
de la filière, tout
en anticipant le
développement de
parcours de formation
individualisés, tels
que promus par les
autorités nationales.
Associant pratique et théorie, nos modules de
formations s’adaptent autant que possible aux
exigences liées au carnet de commandes des
entreprises, et n’immobilisent leurs salariés que
le temps strictement nécessaire, de 1 à 5 jours
selon les modules. Notre site de Montceau autorise les formations pratiques, sur les voies et avec
le parc d’engins réformés dont nous disposons,
grâce aux contributions de nos adhérents. Mais
nos modules peuvent être également proposés
au sein même des entreprises, ou dans des centres
de formation avec lesquels nous entretenons des
partenariats.

Au sein de CAMPUS MECATEAM, fondé en
octobre 2019, l’adaptation au contexte réglementaire demeure une priorité. Celle-ci passe
déjà par l’obtention du label QUALIOPI, la
nouvelle marque de certification qualité des prestataires d’actions de formation qui prend la place
de Data Dock, label déjà obtenu par la structure en septembre dernier. L’affaire, depuis la loi
“pour la liberté de choisir son avenir professionnel” de septembre 2018, revêt une importance
nouvelle pour ouvrir le financement des formations par les opérateurs de compétences (OPCO).
CAMPUS MECATEAM a été, à cet effet, audité
en décembre dernier sur 23 des indicateurs retenus
par le législateur. Très codifiés, ceux-ci ressortent
de nombreux domaines affectant la qualité des
formations, comme l’information donnée, l’identification des objectifs et des moyens de formation,
ou encore l’adaptation des formations à leur public
cible, y compris en situation de handicap. La labellisation a été obtenue le 31 décembre 2020 !

POUR OPTIMISER LE PARCOURS
DE FORMATION DE CHACUN DES
SALARIÉS À FORMER, CAMPUS
MECATEAM S’EST ILLUSTRÉ PAR
SA CAPACITÉ D’INNOVATION,
EN DÉVELOPPANT UN OUTIL DE
PRÉPOSITIONNEMENT, SANS DOUTE
UNIQUE DANS LA FILIÈRE.
Cet outil permet, à travers des tests réalisés
au moins un mois en amont de la formation,
de vérifier les prérequis des stagiaires, et de
renseigner les formateurs sur son futur groupe
d’élèves. Adapter finement les formations
aux stagiaires est un gage de succès, individuel pour le salarié, collectif pour l’entreprise
mais aussi dans l’optimisation des ressources
publiques déployées.
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exigences liées au carnet de commandes des
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formations s’adaptent autant que possible aux
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FAVORISER
LES
INVESTISSEMENTS
MUTUALISÉS

collaboration harmonieuse entre le secteur privé et les acteurs
publics, ce que facilite l’expertise de Mecateam. Le principe
de mutualisation des investissements leur est peut-être moins
risques, tout en additionnant les compétences et les possibles.
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Ce cercle vertueux est à l’œuvre depuis 3 ans au sein de l’atelier

MECATEAMCLUSTER

naturel. L’investissement collaboratif, pourtant, limite les
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Les entreprises mesurent aisément les bénéfices d’une

de maintenance mutualisé, et plus globalement au sein de
Mecateam, où des partenaires sont à l’écoute des entrepreneurs,
pour concevoir et bâtir de futurs investissements.

Laurent Leveque
Directeur matériel chez TSO
Trésorier du Bureau Mecateamcluster

Conserver la possibilité d’investissement sur du
temps long pour le premier, garder toujours en tête
les impératifs économiques et de rentabilité pour
le second. Au sein de MECATEAMCLUSTER,
c’est la Société d’Économie Mixte pour la
Coopération Industrielle en Bourgogne
(SEMCIB) qui assure cette double mission, bénéficiant pour ce faire d’un programme d’investissements d’avenir qui a permis, sur une période
de 5 années, qui s’est terminée en juin 2020, de
porter plusieurs programmes d’aménagement et
d’investissement.
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L'économie mixte, ou
économie sociale
de marché comme
l’appellent nos voisins
allemands, vise
toujours à conjuguer
le meilleur de l’action
économique publique,
et de celle du privé.
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En misant sur le développement de ses
infrastructures ferroviaires et tertiaires,
MECATEAMCLUSTER, à travers la SEMCIB,
a ainsi pu aménager, sur les 12 hectares de notre
site, deux ateliers et près d’un kilomètre de
voies ferrées, créant ainsi un environnement
favorable à l’investissement privé. Celui-ci s’est
traduit par l’installation de MECATEAM
ASSISTANCE OPERATING et de l’entreprise
d’origine espagnole ERION France. La société
a ouvert, en juin 2019, son premier centre français destiné à la maintenance des locomotives
de forte puissance, traduction de ses ambitions
hexagonales autant que de l’attractivité de la
plateforme développée par la SEMCIB pour
MECATEAMCLUSTER. Pour nos entreprises
adhérentes, ce centre flambant neuf fournit de
nouveaux débouchés, et de nouvelles potentialités de développement. L’investissement porté
par l’économie mixte trouve ainsi sa pleine traduction, en créant un contexte favorable à l’implication d’acteurs privés, qui participent à leur
tour au dynamisme de la grappe d’entreprises de
MECATEAMCLUSTER.

MECATEAMCLUSTER

LA SEMCIB,
LEVIER
D’INVESTISSEMENT
ET DE
CROIS
SANCE

L’EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE POUR LA
COOPÉRATION INDUSTRIELLE EN BOURGOGNE SINGULARISE
L’AMBITION DE MECATEAMCLUSTER. SON RÔLE EST DE
RECHERCHER ET PORTER LES INVESTISSEMENTS, PUBLICS ET
PRIVÉS, POUR DÉVELOPPER LA PLATEFORME. ELLE A PERMIS
DE GÉNÉRER 19 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENTS. UN
CERCLE VERTUEUX.

CAMPUS MECATEAM, tout comme notre
projet de club RH, signent déjà cette ambition,
qui va se renforcer à travers un nouveau maillage
territorial, porte d’entrée pour nos adhérents
vers de nouvelles opportunités de marchés. Et
possibilité, pour MECATEAMCLUSTER de
valoriser ses atouts et d’offrir son expérience à de
nouvelles entreprises et partenaires. La proximité
géographique demeure importante pour nombre
d’entre-elles, et implique, pour les intéresser, de se
rapprocher d’elles.
L’expérience acquise sur notre site de naissance,
nos capacités de mobilisation de financements
publics et d’investissements privés, et les ambitions des entreprises adhérentes témoignent de la

solidité de notre socle de développement. Étendre
notre réseau à travers de nouvelles implantations
s’impose comme un objectif naturel, et nous
entendons en ouvrir au moins deux durant la prochaine décennie. D’ores et déjà, nos équipes sont
mobilisées et considèrent les opportunités foncières. Il s’agira pour nous de pouvoir répliquer
nos atouts, avec des sites embranchés sur le réseau
national, accessibles, au plus près de marchés prometteurs, à proximité, notamment, de régions
devenues Autorités Organisatrices de la Mobilité
que nous ambitionnons d’assister dans la maîtrise
de leurs nouvelles compétences.
Nos entreprises adhérentes poussent et appuient
la démarche, qui débouchera pour elles sur de
nouvelles opportunités de marché. Elles pourront s’associer à ces projets, selon leurs envies
et besoins, comme investisseur actionnaire, ou
comme simple utilisateur des installations nouvelles, apporteuses de loyers garantis pour celles-ci.
MECATEAMCLUSTER fournit une boîte à
outil précieuse pour les entrepreneurs, avec son
expertise des enjeux nationaux et internationaux
du domaine des installations et engins de maintenance ferroviaire, sa profonde connaissance des
mécanismes de l’action publique, et sa capacité
à maximiser les effets d’investissement à travers
la mutualisation. Une expérience unique, ça se
réplique et se partage !
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Après dix années à
édifier un site unique
en France à développer
nos capacités de
formation, et à œuvrer
à la mutualisation
et au développement
de l’économie mixte,
MECATEAMCLUSTER
s’affirme toujours plus
nettement comme un
cluster d’envergure
nationale.
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LA
GRAPPE
ET LE
TERRI
TOIRE

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE SES ADHÉRENTS ET
CONQUÉRIR DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS, MECATEAMCLUSTER
TRAVAILLE À DE NOUVELLES IMPLANTATIONS HEXAGONALES, À
L’OUEST ET AU SUD. OBJECTIFS : OUVRIR DE NOUVEAUX CENTRES
DE MAINTENANCE MUTUALISÉS, ET DIFFUSER NOS CAPACITÉS ET
OUTILS PÉDAGOGIQUES.

portant les investissements lourds, de créer un
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environnement propice aux investissements
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pour le plus grand bénéfice de leurs employeurs.
L’aménagement se poursuit sur notre installation
de terminal embranché, avec la mise en place de
nouvelles caténaires à hauteur d’homme…

« Le rôle de la SEMCIB est précisément, en

privés », note Frédéric Debleds.

MECATEAMCLUSTER
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En aménageant, en qualité de maître d’ouvrage,
1 300 m2 de locaux, immédiatement attenants à
nos voies-école, la SEMCIB a pu mettre en œuvre
deux salles de cours complètement équipées, et
héberger des sessions de formation des entreprises
du secteur des travaux ferroviaires. CAMPUS
MECATEAM, de son côté, développe ses propres
modules de formation, avec en point de mire la
création d’un CFA. L’environnement d’accueil
s’est mis à niveau. En 2020, la capacité d’accueil
double, avec la mise en route de deux nouvelles
salles, portant le total à 4. Ce sont ainsi près de 50
personnes qui peuvent recevoir simultanément
des formations, et monter ainsi en compétences,

Francine Gabin

Le projet de centre d’homologation pour les
engins rail-route s’inscrit, logiquement, dans ce
schéma vertueux. MECATEAMCLUSTER vérifie l’intérêt d’un tel développement en menant
des enquêtes auprès de ses adhérents, en sondant
le marché national et les possibilités internationales. Si les besoins sont avérés, la SEMCIB entrera en jeu pour porter les investissements nécessaires à la mise en place de ce centre, démarche
difficilement concevable, vu les investissements à
réaliser, pour les entreprises adhérentes au cluster.
« Le rôle de la SEMCIB est précisément, en portant les investissements lourds, de créer un environnement propice aux investissements privés »,
note Frédéric Debleds, le directeur général de la
SEMCIB. Le bilan, 5 années après sa création,
suffit à montrer la pertinence de la démarche :
depuis 2015, ce ne sont pas moins de 19 millions
d’investissements qui ont, ainsi, été rendus
possibles.

MECATEAMCLUSTER
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Le développement du
pôle de formation
sur notre site répond
également à cette
mécanique vertueuse.

Frederic Debleds
Directeur Général

Agence Ecosphère – Mecateamcluster / Semcib
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MECATEAMCLUSTER
suscite, fédère et
approfondit des
réflexions collectives
pour se saisir des enjeux
d’avenir.
Son rôle d’expertise sort renforcé d’une vaste
étude, la première en son genre, conduite autour
du métier de mainteneur, rôle crucial, mais pourtant mésestimé dans le domaine ferroviaire, et
globalement, dans le secteur industriel. Plus que
jamais, CAMPUS MECATEAM soutient les
entreprises dans leur démarche d’amélioration
de leurs compétences internes, et de recrutement.
Les besoins sont énormes et notre formidable
outil de prépositionnement permet d’y répondre
avec la souplesse et l’exigence requises.

Notre grappe d’entreprises offre un espace neutre
et ouvert, un terreau favorable aux échanges et à
l’émulation, tout autant qu’un support opérationnel de premier plan, pour fédérer des partenaires
d’investissement, ou pour mobiliser des financements publics en bénéficiant d’un savoir-faire
nationalement salué.
C’est finalement un ensemble de possibilités
qu’une grappe d’entreprises comme la nôtre offre
à ses adhérents, pour leur permettre de rencontrer les grands donneurs d’ordres, à l’occasion
de MECATEAMEETINGS, étendre géographiquement leur marché, ou se diversifier.
Fournisseur d’opportunités, voilà bien un mot
d’ordre qui nous mobilisera pour la décennie
qui s’ouvre.

MECATEAMCLUSTER

OPPOR
TUNITÉS
À LA
CARTE
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AU SORTIR D’UNE ANNÉE COMPLIQUÉE, POUR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES ET POUR L’ENSEMBLE DU CORPS SOCIAL, LA
PÉRIODE QUI S’OUVRE SERA CELLE DES OPPORTUNITÉS DONT
MECATEAMCLUSTER DEMEURERA UN GRAND FOURNISSEUR
POUR LES ENTREPRISES ADHÉRENTES. APRÈS UNE DÉCENNIE DE
FONCTIONNEMENT, NOTRE ASSOCIATION RENFORCE SON RÔLE DE
DÉFRICHEUR DE MARCHÉS, DÉNICHEUR DE POTENTIALITÉS. QUE CE
SOIT AUTOUR DES GRANDS PROJETS STRUCTURANTS, COMME LE
GRAND PARIS EXPRESS, OU DE CHANGEMENT D’ÉQUILIBRE POUR
LA FILIÈRE, À L’IMAGE DU RÔLE DÉSORMAIS CENTRAL DES RÉGIONS
EN MATIÈRE DE GESTION DES DESSERTES FINES, NOS ÉQUIPES
SONT MOBILISÉES POUR REPÉRER AVANT TOUT LE MONDE CE QUE
SERONT, DEMAIN, LES TENDANCES DE NOTRE FILIÈRE.

Jean Claude Lagrange
Président Semcib
Vice-président de la Région Bourgogne Franche-Comté,
en charge du développement économique,
de la nouvelle croissance et de l’emploi

La communauté urbaine ne s’est pas contentée
d’attendre simplement que son agence de développement économique déniche des prospects
exogènes, sans lien avec les spécificités de son
territoire.
Au contraire, elle a choisi de travailler spécifiquement sur ses forces, en s’appuyant sur les TPE,
les PME et les groupes locaux spécialisés dans
les engins mobiles. Cette volonté est et doit être
répliquée dans d’autres domaines.
En matière d’aménagement, Mecateam s’est développé sur une ancienne friche industrielle minière
et ses segments de voies ferroviaires connectés au
réseau national. Signe du côté précurseur de cette
démarche, 10 ans plus tard, le plan de relance économique national fait de la question de la réhabilitation des friches l’un de ses aspects phares.

La place prépondérante qu’occupe désormais
Mecateam au sein de la filière des engins de
maintenance et de travaux ferroviaires fournit un
socle solide sur lequel bâtir de nouvelles ambitions pour la décennie à venir, notamment en
“exportant” Mecateam vers d’autres régions,
pour répondre au plus près aux besoins nationaux
et pour monter en puissance et répondre à des
enjeux internationaux.
Il faut aussi saluer l’expérience humaine qu’a fait
naître Mecateam. Faire se rencontrer et collaborer des chefs d’entreprises de plusieurs horizons,
des élus, des enseignants produit un effet réseau
très significatif. Au-delà des innovations et des
affaires qui naissent ici, c’est aussi une communauté conviviale qui porte les ambitions du cluster. Et celle-ci a su, pendant cette année qu’on
peut qualifier de catastrophique, faire montre
d’adaptabilité en s’emparant de nouveaux sujets,
d’outils de travail à distance, et en transformant
la contrainte de la crise sanitaire en opportunité
pour engager des réflexions sur des sujets encore
à défricher, comme les marchés suisses, allemands
ou polonais.
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FERMENTS
D’AVE
NIR

Pour un élu comme moi,
le succès de Mecateam
valide une démarche
de spécialisation
territoriale du
développement
économique.
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QUELLE AVENTURE ! NOUS FÊTERONS, CETTE ANNÉE, LES 10 ANS
DE MECATEAM. UNE DÉCENNIE DURANT LAQUELLE LA GRAPPE
D’ENTREPRISES A DÉMONTRÉ TOUT SON INTÉRÊT, SA LÉGITIMITÉ.
ASSOCIER LES CAPACITÉS D’INVESTISSEMENT ET D’AMÉNAGEMENT
DU PUBLIC, DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE JUSQU’À L’ÉTAT, À LA
RÉACTIVITÉ ET LA FLEXIBILITÉ DES ENTREPRISES PERMET DES
AMBITIONS NOUVELLES, AVEC UNE PERTINENCE RARE.

MECATEAMCLUSTER
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ADHÉ
RENTS
MECATEAM
CLUSTER

BENOIT GASSELIN
Gérant
2 rue Albert Calmette
ZA les Gailletrous
41260 LA CHAUSSÉE SAINT
VICTOR
4nrj-innovation.com

A
ACTIA TELECOM
PASCAL PIN
Directeur opérationnel
CORINE SALVETAT
Directeur d'unité division broadcast
ferroviaire
Route de Mayres
BP 9
12100 ST GEORGES DE LUZENCON
actia.com

ACTIRAIL
SANDRINE PHILIPPE
Responsable pilotage et développement
5 rue René Dumont
35000 RENNES
groupeactual.eu

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

AP'INNOVATION

ALFRED DA SILVA
Président
Zone du Boulevard des Abattoirs
Rue des Rapines
71200 LE CREUSOT
adsp-peinture.fr

PASCAL DESCHANELS
Gérant
57 rue d'Amsterdam
75008 PARIS
apinnovation.fr

APTITUDE EXPERTS
AFPA SAÔNE ET LOIRE
LAURENCE GARCERA
Directrice
1 rue du Petit Bois
71300 MONTCEAU
bourgogne-afpa.fr

FRANÇOIS CATTA
Président
41 rue Camille Desmoulins
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
aptitude-experts.com

AQUITAINE RAIL
AFPI BOURGOGNE
YANNICK MAHE
Directeur Général
75 Grande rue Saint-Cosme
BP 90007
71102 CHALON-SUR-SAÔNE
formation-industries-2171.com

JÉRÉMY BROSSET
Directeur Général
15 rue Alessandro Volta
Espace Mérignac Phare
33700 MÉRIGNAC
aquitaine-rail.fr

ARLINGTON FLEET
AGIRE
SÉBASTIEN GANE
Président
28 rue de Chanzy
Espace Bernard Loiseau
71200 LE CREUSOT
agire-cucm.fr

SAMUEL PENNECOT
Directeur opérationnel
45 rue André Denimal
59490 SOMAIN
arlington-fleet.co.uk

ATELIERS DE JOIGNY
ALPM
SYLVAIN GLEITZ
Président
108 rue Fernand Léger
71000 MÂCON
alpm-laser.com

ALSTOM TRANSPORT
PATRICK PLICHON
Directeur
105 Allée Albert Einstein
BP 90042
71202 LE CREUSOT CEDEX
alstom.com/transport

PIERRE MALLICK
Directeur commercial & technique
route de Chamvres
BP 149
89303 JOIGNY CEDEX
ateliersdejoigny.fr

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Adhérents Mecateacluster

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020
Adhérents Mecateacluster

4NRJ

ADSP
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BENOIT ALLEGRE
Directeur
ZAE Rumilly Sud
715 route de Saint Felix
74150 RUMILLY
basebtp.fr
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BUFAB FRANCE
GUILLAUME GERMAIN
Technico-commercial engins mobiles
36 route de Lyon
69960 CORBAS
bufab.com/office/bufab-france

C
CCI 71
MICHEL SUCHAUT
Président
Place Gérard Genevès
71000 MÂCON
cci71.fr

CERAMEUROP
ALEXANDRA BEAUDROUET
Chargée de projets
1 rue d’Ester
87069 LIMOGES CEDEX
cerameurop.com

CFT FRANCE
SÉBASTIEN TRUCHE
Co-gérant
3 Rue des Rancy
69003 LYON
cftfrance.com

ANNE-SOPHIE CURE
Commercial
9 rue Edmond Brosse
93430 VILLETANEUSE
chanet-peintures.com

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

CIMES
MARIE-ODILE HOMETTE
Déléguée Générale
c/o ISIMA F102
1 rue de la Chebarde
63178 AUBIERE
cimes-hub.com

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

CMQ ITIP
ANGÉLINE MENAGER
Coordinatrice
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
itip.cmq-bfc.org

CONTRÔLE MESURE
SYSTÈMES
JULIEN TESSA
Président
1 chemin des Bruyères
71100 LA CHARMEE
cmseddyscan.com

CML INDUSTRIES
FABRICE COULON
Administrateur délégué
Rue Fonteny Maroy 61
6800 LIBRAMONT – BELGIQUE
cmlindustries.be

CO-RAIL
DIDIER STAINMESSE
Président
2 rue des Chavannes
71230 SAINT-VALLIER
co-rail.fr

COBO FRANCE
YVES-LAURENT SVARC
Directeur général délégué
2 allée de l’Europe
71210 TORCY
cobofrance.com

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

CTD PULVÉRISATION
FRANÇOIS-XAVIER BARBIER
Président
Parc d'entreprises Visionis
01090 GUEREINS
ctd-pulverisation.com

D
DAXI SAS
HERVE 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
dibenedetto-radiateurs.com

DIJONNAISE DE VOIES
FERRÉES
ALINE DELCOURT
Directrice générale
15 Boulevard Jean Moulin
BP 46
21806 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR
dvfdijon.fr

E
EATP - EFIATP - CFCTP
EGLETONS
FRÉDÉRIC LOUBIÈRE
Directeur CFCTP
26 rue de Bellevue
19300 EGLETONS
cfcegletons.com

EFA FRANCE

ETF

BENOIT BEAUMONT
Gérant
ZA La Haute Limougère
3 rue Claude Chappe
37230 FONDETTES
efa-france.com

PIERRE BENEVENT
Directeur matériel
133 boulevard National
92500 RUEIL-MALMAISON
etf.fr

EIFFAGE RAIL
MICKAËL FAY
Directeur technique et commercial
3-7 place de l'Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
eiffageinfrastructures.com

ENCO
PATRICK MAURIES
Directeur
23/41 allée d'Athènes
93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS
enco-materiel-tp.com

ENERIA
SÉBASTIEN BEE
Chef de service moteurs
industriels & rail
Rue de Longpont
BP 10202
91311 MONTLHERY CEDEX
eneria.com

F
FACTOVEM
DIDIER STAINMESSE
Président
33 rue Ampère
ZAC des Blettrys
71530 CHAMPFORGEUIL

FBO
OLIVIER BACHELET
Directeur général
9 rue Montgolfier
ZI de la Boisse
87203 SAINT-JUNIEN
snfbo.com

FER EXPERT
JÉRÔME ORAIN
Président
3 rue de l'éperon doré
35700 BRUZ
fer-expert.fr

ENSAM
MICHEL JAUZEIN
Directeur
Rue porte de Paris
71250 CLUNY
ensam.eu

FERROTRACT
PHILIPPE ROCHER
Gérant
60 avenue Yves Farges
37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
ferrotract.fr

ERION FRANCE
ANDRES CASTRO QUIROGA
Président
46 Quai du nouveau Port
71300 MONTCEAU-LES-MINES
erion.es

FIMOR
ARNAUD DU GRAND PLACITRE
Chargé d'affaires
210 rue du Polygone
72058 LE MANS
fimor.fr
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FLUIDEXPERT
LIONEL RENIER
Président
Rue de l’Argentique
Domaine Industriel Saôneor
71530 FRAGNES
fluidexpert.fr

FRAMAFER
PHILIPPE CROVISIER
Président du directoire
77 rue de la Gare
CS 30061
57803 BENING-LES-SAINT-AVOLD
plassertheurer.com
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FRANCE ÉLÉVATEUR
LAURENT LECLERC
Directeur produits & grands comptes
ZAC du plateau
54630 FLAVIGNY-SUR-MOSELLE
france-elevateur-lorraine.com

FRTP BOURGOGNE
FRANCHE COMTE
VINCENT MARTIN
Président
3 rue René Char
21000 DIJON
fntp.fr

G

I

L

GEISMAR

IFM ELECTRONIC

XAVIER BOBIN
Directeur du développement
commercial
5 rue d'Altkirch
BP 50327
68006 COLMAR
geismar.com

GILLES TURBILLON
Responsable grand compte & marché
Ecomat mobile
13 impasse Serge Reggiani
Immeuble Armor III
44800 SAINT-HERBLAIN
ifm.com

LA FONDERIE
CHAROLLAISE
BENJAMIN ECHALIER
Président
La Framboise
71420 GENELARD
fonderie-charollaise.fr

LEASIA
GILLET GROUP

INFRABEL S.A

PHILIPPE GELIS
Sales engineer
ZI Rue Blaise Pascal
52800 NOGENT
gillet-group.com

ALAIN FAYT
Gestionnaire parc wagons
85 Rue de France
1060 BRUXELLES - BELGIQUE
infrabel.be/fr

GIP-FCIP

IUT LE CREUSOT

(EDUCATION NATIONALE)
SÉBASTIEN MARMOT
Délégué académique
2G Rue Général Delaborde
BP 81921
21019 DIJON CEDEX
ac-dijon.fr

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

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

LES SENTINELLES DU RAIL

GTIF
PHILIPPE FRANÇOIS
Directeur général
140 avenue Paul Doumer
92508 RUEIL-MALMAISON CEDEX
gtif.fr

H
HYDROSCAND
DIDIER MEUROU
Directeur
22 rue Louis-Jacques Thénard
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
hydroscand.fr

J
JACOB SERVICES
YANIS JACOB
Président Directeur Général
610 avenue Montvaltin
71200 LE CREUSOT
jacob-services-le-creusot.fr

JESSY BERGER
Présidente
15 Rue de Marseille
75010 PARIS
lessentinellesdurail.fr

LUMILA
JOSSELIN PRIOUR
Directeur
2 rue Maryse Bastié
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
lumila.fr

M
MAINTENANCE DU
CENTRE
GISELA GRUBER
Directrice générale
Allée du Bois Gueslin
28630 MIGNIERES
maintenance-du-centre.fr

MATISA FRANCE
PHILIPPE BOETTI
Directeur général délégué
9 rue de l'Industrie
ZI des Sablons
89100 SENS
matisa.fr

MECALAC
BRUNO CHALEON
Directeur applications spéciales
2 avenue du Pré de Challes
PAE Les Glaisins
74940 ANNECY-LE-VIEUX
mecalac.com/fr

METALLIANCE
JEAN-CLAUDE COTHENET
Président
PATRICK DUBREUILLE
Directeur général
Zone Industrielle la Saule
71230 SAINT-VALLIER
metalliance-tsi.com

MOKLANSA GMBH
PIERRE GUILLARD
Responsable commercial France
Gottlieb-Daimler-Strasse 15
59439 HOLZWICKEDE - ALLEMAGNE
moklansa.de

MOTEC FRANCE
PATRICK DURY
Président
5 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU
motec-cameras.com

N
NEOTEC
PASCAL ROUX
Président directeur général
275 impasse Umberti
82710 BRESSOLS
neotec-france.com

NOLOT
STÉPHANE DEJUANE
Directeur
ZA route de Saint Didier
BP 7
71190 ETANG-SUR-ARROUX
nolotsa.fr

NOVIUM
DIDIER STAINMESSE
Président
2 rue des Chavannes
71230 SAINT-VALLIER
novium.fr

O
OMNIFER
ROLAND BERARD
Président
JEAN-LUC MAUVOISIN
Directeur général
127 rue Amelot
75011 PARIS
omnifer.fr

OPTION AUTOMATISMES
MOTEUROPE
PATRICK DELLA CHIARA
Président
34 ter rue Turgot
78500 SARTROUVILLE
moteurope.fr

CÉDRIC DUMONT
Directeur
ZI des Blettrys
71530 CHAMPFORGEUIL
option-automatismes.fr
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YEMNA AKBACHE
Présidente
6 rue de Rome
77144 MONTEVRAIN
fivesgroup.com
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FIVES MAINTENANCE

S

PATRY

RAVE-TRANSILOG

SEGMO

LAURENCE PATRY
Présidente
24 rue du 8 mai 1945
95340 PERSAN
patry.fr

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

FRÉDÉRIC BOYER
DANIEL KUPKA
Co-gérants
70C quai Jules Chagot
71300 MONTCEAU
segmo-be.fr
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PAYEN
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STÉPHANE BONIFACY
Directeur opérationnel
RN4
71540 ROZAY-EN-BRIE
payen.fr

PÔLE EMPLOI
PASCALE BECOURT
Directrice
Agence de Montceau
5 rue Saint Eloi
71300 MONTCEAU
pole-emploi.fr

PÔLE VÉHICULE DU
FUTUR
BRIGITTE DUCRUEZ-BERNARD
DG Innovation
15 rue Armand Japy
25461 ÉTUPES
vehiculedufutur.com

POWER UP
JOSSELIN PRIOUR
CEO
2 rue Maryse Bastié
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
powerup.xyz

RDT 13

SFERIS

SYLVAIN PHILIPPE
Directeur opérationnel du pôle
ferroviaire
PIERRE SARACINO
Directeur pôle ferroviaire
17 bis avenue de Hongrie
13200 ARLES
rdt13.fr

YVAN PACCHIADO
Directeur général
5-7 rue du Delta
75009 PARIS
sferis.fr

ROLANFER
STÉPHANIE DAUSSE
Présidente
6 rue Thomas Edison
BP 60022
57971 YUTZ CEDEX
rolanfer-mf.com

ROV DEVELOPPEMENT
EDMOND BRIAND
Président
168 avenue du Serpolet
13600 LA CIOTAT
rovdeveloppement.com

SIFEL
LAURENT LEVEQUE
Président
Rue de la Gravière
02650 MEZY-MOULINS
tso.fr

SIFERI
LUC THOUVARD
Directeur
27 rue des Lys
26200 ANCONE
siferi.com

SNCF RÉSEAU
KINDA IM SAROEUN
Chef département engins et outillages
18 rue de Dunkerque
75010 PARIS
sncf.com

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
DES FONTES
CATHERINE ZEIMETT
Président directeur général
Chemin Clastrois
BP 295
02106 ST QUENTIN CEDEX
sifontes.com

TSI PRODUCTION
DAVID GUERCHON
Président
THIERRY COQUIO
Directeur général
ZA le Prélong
BP 97
71304 MONTCEAU
tsi-production.fr

SOCOFER
JACK MORIN
Directeur commercial
12 avenue Yves Farge
BP 20258
37702 SAINT-PIERRE-DES-CORPS
socofer.com

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

SYSTRA
TONY RENAUDEAU
Responsable du centre de formation
17 rue Albin Haller
86000 POITIERS
systra.com

T
TECHNIQUES PEINTURES
SOLUTIONS
BERTRAND GRIVEAU
Gérant
16 rue du Collège
21340 NOLAY

W
WANDFLUH
PIERRE FABRO
Directeur des ventes
333 cours du 3ème millénaire
Parc Techno. Immeuble le Pôle
69791 SAINT-PRIEST CEDEX
wandfluh.com/fr

TSO
LAURENT LEVEQUE
Directeur du matériel
Chemin du Corps de Garde
BP 8
77501 CHELLES
tso.fr

U
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ISABELLE LAUGERETTE
Secrétaire général
75 Grande Rue St Cosme
71100 CHALON-SUR-SAONE
uimm-71.com

V
VOLVO PENTA FRANCE
BENJAMIN DEYSIEUX
Ingénieur d'affaires
55 avenue des Champs Pierreux
92757 NANTERRE CEDEX
volvopenta.com
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