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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Février 2013 
 
 
 
 
 
 
Pour sa 26ème édition, le RIST/RISF se tiendra du 19 au 21 mars au Parc des Expositions de Valence dans 
la Drôme, au cœur de la région Rhône-Alpes, 1ère région française de sous-traitance. Il est devenu de par 
la richesse de ses savoir-faire développés, une vitrine représentative de la sous-traitance industrielle 
française.  
 
Face à un contexte difficile, il est indispensable d’opter pour une démarche commerciale active, d’être 
au contact du marché et de multiplier les actions de communication.  
En 2012, plus de 60 % des exposants du salon souhaitaient renouveler leur participation. Nous les 
retrouvons aujourd’hui parmi les exposants qui attestent, à travers cette confiance renouvelée, la pleine 
légitimité du RIST et son positionnement comme étant le salon de sous-traitance du Sud de la 
France. 
 
Aujourd’hui, en 2013, le RIST c’est 340  exposants issus du quart sud-est de la France, représentant tous 
les métiers de la sous-traitance : mécanique, tôlerie, plastiques, traitements et revêtements, électricité, 
électronique, études, machines spéciales, services et fournitures liés à la production etc… 
 
Ce chiffre illustre la vitalité et l’énergie dont font preuve les industriels régionaux. Il reflète également la 
volonté farouche des CCI de la Drôme et de l’Ardèche de défendre et promouvoir auprès des plus grands 
acheteurs, les savoir-faire de pointe et d’excellence de nos PMI de sous-traitance. C’est le lieu par 
excellence pour démontrer le dynamisme de ce secteur d’activités. 
 
5000 visiteurs s’y déplacent depuis toute la France pour rechercher de nouveaux fournisseurs mais 
surtout renforcer leur compétitivité en trouvant des solutions innovantes pour leur permettre de 
maintenir leur avantage concurrentiel. 
L’intégration de leurs connaissances, de leur savoir-faire, en amont d’un projet ou de la conception d’une 
pièce, permet d’envisager des pistes d’amélioration et des gains de production. 
 
Les métiers de la sous-traitance changent et évoluent. 
Pour découvrir ces concentrés de savoir-faire, nous vous donnons Rendez-Vous au RIST les 19, 20 et 21 
mars à Valence. 
 
 
 
RIST, l’événement industriel de sous-traitance à ne pas manquer ! 
 
 
 
 
                 Pour tous renseignements complémentaires, connectez-vous sur le site du RIST www.rist.org  
 
 
Communication et Relations Presse RIST 2013 
Laurence GUILLAUD – Tél 04 75 75 70 13 – E-mail : l.guillaud@drome.cci.fr 
Nataly JOUBERT - Tél 04 78 59 83 38 - E-mail : nataly.joubert@wanadoo.fr 
 
  



 

 

 
 
 
 
ORGANISATEURS   
 

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme 
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche 

 
Organisation technique :  

Nadine ROCHE -  Tél 04 75 75 70 10  Christine PAIN  Tél 04 75 75 70 12 
Laurence GUILLAUD  Tél 04 75 75 70 13 Aline BIETRIX   Tél 04 75 75 87 44 
Mélanie BAUDEMONT  Tél 04 75 75 87 67 Séverine DUCHET Tél 04 75 75 70 11 

 
 
GROUPE PILOTE 
 
Le RIST est piloté par un groupe d’industriels drômois et ardéchois qui se réunit plusieurs fois par an pour 
décider des actions à mettre en place et sélectionner les produits valorisés dans la vitrine technologique.  
En contact direct avec les marchés, il décide des orientations à prendre. Il est le garant du respect de la 
nomenclature et l’interface entre les industriels et les organisateurs. 
Son commissaire général est Edouard LEVEUGLE.  
 
 
PARTENAIRES  
 
Tous les organismes se sont engagés dans une action de promotion de leurs entreprises avant, pendant et 
après salon, par le biais de stands collectifs :  
 

CCI (Savoie, Haute-Savoie) sous la bannière « Haute-Savoie sous-traitance » 
CCVD (Communauté de Communes du Val-de-Drôme) 
Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Rhône-Alpes 
CLEO (Club des entrepreneurs de l’Ondaine) 
Club Gier Entreprises 
APPIM (Association des Partenaires pour la Promotion de l’Industrie Méditerranéenne) 
UDIMEC 
Made in Beaujolais®  
UIMM 26 07 

 
avec le soutien du Conseil Général de la Drôme et du Conseil Général de l’Ardèche. 
 
 
SPECIFICITES :  
 
26ème édition – Surface 6500 m2 de surface d’exposition 
RIST - Rencontres Interrégionales de Sous-Traitance  
RISF - Rencontres Industrielles des Services et de la Fourniture 
 
Profil Exposants :   
Provenance géographique : Quart Sud-Est de la France, soit 5 régions : Rhône-Alpes, PACA, Languedoc-
Roussillon, Auvergne, Midi-Pyrénées. 
Nomenclature retenue :  
Chaudronnerie, Mécanique, Tôlerie, Electricité, Electronique, Fonderie, Etudes, Machines Spéciales, 
Montage/Assemblage, Outillages, Moules, Plastiques/Elastomères, Traitements & Revêtements, Travail du Fil 
et du Tube… et Fournitures liées à la production. 
 
Profil Visiteurs :   
Provenance géographique : Nationale et Pays limitrophes de langue française (Suisse, Belgique…) 
Secteurs d’activités : Tous secteurs industriels  
Fonctions : Décideurs stratégiques dans les postes Achats, Production, Maintenance, Fabrication, 
Recherche & Développement, Bureau d’études… 
 
  

INFORMATIONS	  GÉNÉRALES 



 

 

 
 
INFOS PRATIQUES :  
 
Dates / Lieu / Horaires :   
Mardi 19, Mercredi 20 et Jeudi 21 Mars 2013,  
de 9h à 18h, le mercredi jusqu’à 19h,  
au Parc des Expositions de Valence (26).  
 
Site Internet / E-mail : 
www.rist.org / info@salon-rist.com 
 
 
ENTRÉE : Salon réservé aux professionnels, exclusivement sur invitation 
 
 
 
RAPPEL HISTORIQUE 
 
Dans les années 1980, plus de 300 entreprises sous-traitantes étaient recensées en Drôme/Ardèche. Ce 
tissu industriel important est la conséquence de la construction des sites nucléaires dans la vallée du Rhône. 
 
Au travers de ces constructions, les sociétés ont acquis des savoir-faire pointus et variés leur permettant 
d’appréhender des marchés en dehors de nos départements. 
En 1980, aucune action commerciale marquante n’existait pour les entreprises de mécanique. 
La mise en place d’une action pour valoriser la richesse de ce tissu économique était pertinente. 
 
DATES CLÉS :  
  
1985 : 1ère édition test « Rencontre avec les entreprises Drôme/Ardèche » 
1986 : Rencontres inversées, les donneurs d’ordres exposaient et les sous-traitants étaient visiteurs 
1987 : 1ère édition du RIST, Rencontres Interrégionales de Sous-Traitance 
1991 : 1ère édition du RISF, Rencontres Industrielles des Services et de la Fourniture, pour présenter une  
 offre globale aux visiteurs (tous les 2 ans) 
2000 : 13ème édition. Le RIST s’ouvre sur l’international avec l’invitation de donneurs d’ordres étrangers 
2007 : Le RIST fête ses 20 ans et le RISF devient annuel 
2012 : 25ème édition, le RIST fête ses 25 ans et confirme sa position de 1er salon de sous-traitance du Sud de 
 la France 
 
 
LE RIST EN CHIFFRES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende :           RIST + RISF RIST 
 
 
Jusqu’en 2007, le nombre d’exposants variait tous les 2 ans en fonction du couplage biennal avec le RISF 
(Rencontres Industrielles des Services et de la Fourniture).  
Depuis 2007, le RIST et le RISF sont couplés annuellement. 
  

ANNÉE EXPOSANTS SURFACE DE STANDS NBRE VISITEURS 
1990 200 6 500 m2 4 000 
2000 197 6 500 m2 4 737 
2007 312 6 500 m2 4 873 
2008 321 6 500 m2 4 963 
2009 323 6 500 m2 4 688 
2010 332 6 500 m2 4 576 
2011 336 6 500 m2 4 633 
2012 327 6 500 m2 4 588 



 

 

 
 
 
 
 

 
COTE EXPOSANTS 
 

- 327 exposants   
- 73,4 % des contacts ont été qualifiés de « Bons » à « Très Bons » 
- Nombre moyen de contacts / Exposant : 36,2 (24 en 2011) 
- Nombre moyen de nouveaux contacts / Exposant : 12,4 (12 en 2011) 

 
 
 

 
 
 

 
 
RÉPARTITION DES EXPOSANTS DROMOIS ET ARDECHOIS au RIST/RISF 2012 
 
EXPOSANTS DROME ARDECHE  
RIST 53 entreprises 30 entreprises 
RISF 14 entreprises  
 
Environ 90 entreprises drômoises et ardéchoises exposent tous les ans au RIST. C’est, pour un grand nombre 
d’entre elles, le seul salon auquel elles participent, voire leur seule action commerciale. 
  

POINTS	  EDITION	  2012 



 

 

 
COTE VISITEURS 
 

- 4588 visiteurs ciblés 
 
Profil du visitorat (Secteurs les plus fortement représentés) 
 
Répartition par services 
23 % - Direction 
21 % - Achats  
19 % - Chargé d’affaires 
16 % - Méthodes, R&D  
 
Répartition par secteurs d’activités 
19 % - Automobile/Constructeur  
14 % - Biens d’équipements  
10 % - Electricité/Electronique  
 
Répartition par tranche d’effectifs 
52 % des visiteurs appartiennent à des entreprises de moins de 50 salariés  
28 % à des sociétés de 50 à 200 salariés  
 
Provenance du visitorat 
85 % Rhône-Alpes 
11 % Autres régions 
 
 
 

 
 
POINTS MARQUANTS DE L’EDITION 2012 
 
Le RIST a fêté ses 25 ans 
A cette occasion, plusieurs animations ont été mises en place 
 
La vitrine technologique :  
 
Pour marquer les 25 ans d’existence du RIST, elle a mis en scène des produits par binôme, celui réalisé il y a 
25 ans et celui de maintenant, pour permettre d’appréhender les évolutions techniques, de matériaux, de 
design, etc. 
 
En voici quelques exemples :  

• Les roues de vélo de CORIMA 
• Les appareils de mesure de KROHNE 
• Les outils à poudre de SPIT 

  



 

 

 
 
La « pièce montée » mécanique 
 
Le monde de l’industrie a mis ses savoir-faire au service de l’Art, et une composition très créative est 
née : une « pièce montée mécanique ». 
 
Une « pièce montée mécanique »  représentant les différents métiers de la sous-traitance a été réalisée 
grâce au concours d’entreprises fidèles au RIST, très motivées par le projet qui permettait de valoriser leurs 
savoir-faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque coupelle présentait un métier : mécanique, micromécanique, ressorts, visserie, plastiques, 
électronique, tôlerie, microtôlerie, peinture, travail du tube …. 
Tous ces métiers étaient rassemblés dans les produits finis présentés sur le plan central incliné. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
Cette édition contribuera à l’intensification des démarches commerciales des sous-traitants en 
les invitant à diversifier leurs marchés, fidéliser leurs clients existants et surtout établir un 
véritable dialogue avec les donneurs d’ordres grâce à des contacts directs dans un lieu neutre 
propice aux relations humaines, base indispensable à toute collaboration. 
 
Le RIST et le RISF sont des opportunités de rencontres uniques pour le développement commercial des 
entreprises exposantes à qui elles permettent, quelle que soit leur taille, de :  

- créer, modifier, valoriser leur image, 
- présenter leurs innovations, 
- fidéliser leur clientèle, 
- capitaliser des contacts utiles, 
- initier des courants d’affaires, 
- structurer leur développement commercial, 
- aborder de nouveaux marchés, 
- anticiper les marchés de demain. 

 
 
PROFIL DES EXPOSANTS 2013 
 
Au 06/02/2013 
340 exposants soit :  

- 290 entreprises exposantes au RIST 
- 50 entreprises exposantes au RISF 

dont 65 entreprises participent pour la 1ère fois 
 
Notons, la présence des collectifs offre un vrai service à leurs exposants. Outre le fait de bénéficier d’un 
emplacement intéressant, ils profitent d’une communication forte et d’un soutien logistique.  
Ils sont parfaitement dans l’esprit du salon. Ils favorisent les échanges entre les participants de leur espace, 
créant des opportunités susceptibles de déboucher sur une véritable collaboration. 
 
La majorité des départements de Rhône-Alpes sont présents au travers de différents organismes comme :  

- les clubs d’entreprises (Club Gier, Cleo, l’Appim), 
- les unions des industries métallurgiques (l’UDIMEC), 
- les organismes consulaires (les Chambres des Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de 

Commerces et d’Industrie Territoriales, 
- les Communautés de Communes. 

 
Les départements de la Drôme et de l’Ardèche représentent un tiers des exposants avec 65 drômois et 30 
ardéchois. 
 
Répartition par secteurs d’activités 
 
SECTEURS D'ACTIVITÉS EN % 
MECANIQUE 29 
TOLERIE-CHAUDRONNERIE 20 
PLASTIQUES-ELASTOMERES 10 
ELECTRICITÉ-ELECTRONIQUE 8 
TRAITEMENTS ET REVETEMENTS 8 
BUREAU D'ETUDES 4 
MACHINES SPECIALES 6 
TRAVAIL DU FIL ET DU TUBE 5 
FONDERIE - FORGE 2 
MOULES-MODELAGE - OUTILLAGE 4 
DIVERS (Marquage, sérigraphie, découpe, mesures) 4 
 
  

RIST/RISF	  2013	  -‐	  26ème	  édition 



 

 

 
 
 
Répartition par secteurs d’activités des exposants RIST 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Répartition par secteurs d’activités des exposants RISF 
 
 
 

 
  



 

 

 
LES ACTIONS 2013 
 
LES VISITES PRÉPARÉES et LES RENDEZ-VOUS PRÉGÉRÉS 

 
 
L’objectif :  

- Offrir un service « sur mesure » aux donneurs d’ordres, 
- Mobiliser et déplacer les donneurs d’ordres ayant des besoins réels et identifiés, 
- Positionner des entreprises face aux spécificités techniques requises, 
- Apporter une forte valeur ajoutée aux échanges entre exposants et visiteurs. 

 
 
Le principe :  
Face à des donneurs d’ordres ayant des besoins réels et identifiés, nous établissons un programme de 
rendez-vous avec des exposants ayant les spécificités techniques requises ; ces conventions d’affaires sont 
un gage de réussite tant pour le donneur d’ordres que pour le sous-traitant car la phase de recherche 
d’informations est déjà traitée en amont. 
 
Deux formules de visite sont possibles : 
  

- Une visite préparée sans rendez-vous  
En fonction des critères fournis par le donneur d’ordres, un travail de pré-sélection parmi les 
exposants est effectué, lui permettant ainsi de venir sans contrainte horaire au salon et sans perte de 
temps à chercher des savoir-faire dont il a besoin. 

 
- Les rendez-vous prégérés 
Après avoir validé la sélection qui lui a été adressée, le donneur d’ordres nous communique le jour et 
le créneau horaire de sa visite. En fonction de ses disponibilités, nous mettons en place des rendez-
vous sur les stands des exposants retenus ou à l’Espace Affaires. 

 
 Les avantages :  

- Déplacement rentabilisé 
- Assurance d’avoir des rendez-vous ciblés donc pertinents, 
- Gain de temps. 

 
 
 
 
DES OUTILS ADAPTÉS AUX MISES EN RELATION  

Le site internet :  
 
Ayez le réflexe : www.rist.org 
Rappelons qu’il est régulièrement mis à jour et facilite l’échange d’informations. 
Il permet l’accès à la liste des exposants, à leur site internet, à leur communiqué de presse mais 
également, le recueil des besoins des donneurs d’ordres pour préparer au mieux leur venue. 
 
Le catalogue :  
 
C’est un véritable outil de travail comprenant l’exploitation sectorielle des différentes activités présentées 
par les exposants : savoir-faire spécifiques, parcs machines, installations spéciales, agréments, moyens 
d’aides (production, contrôle…). 
 
La vitrine technologique :  
 
La vitrine technologique valorise les produits et ensembles complets dont une partie est réalisée en sous-
traitance. Elle met ainsi en avant les capacités d’études, de recherche et développement des donneurs 
d’ordres et les capacités d’adaptation et de réalisation des sous-traitants. 
 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
L’INDUSTRIE EN RHÔNE-ALPES  
 
2ème région par sa superficie 
2ème région française en matière de PIB (187 426 Mds €) 
 
L’industrie rhônalpine en chiffres : (source CCI Rhône-Alpes) 

- 34 092 établissements, 
- 420 610 salariés 
- l’industrie représente 16,2 % des emplois 

 
Une région aux puissants atouts :  

- son positionnement stratégique de carrefour européen (infrastructures fluviales, ferroviaires…), 
- ses pôles de compétences, 
- sa superficie et sa population (plus de 6 millions d’habitants), 
- un fort potentiel de recherche et d’innovation (santé, biotechnologies, …) : 14,6 % des brevets 

nationaux, 6ème région de l’union européenne pour le nombre de demande de brevets, 
- son tissu industriel avec des spécialités sectorielles fortes (chimie, plasturgie, métallurgie et 

équipement mécanique, textile, agroalimentaire...).  
 
 
 
L’INDUSTRIE EN DROME (source CCI Rhône-Alpes) 
 
La Drôme a un tissu économique en développement :  
9 % des créations d’entreprises régionales 
3ème département le plus dynamique de Rhône-Alpes 
6ème rang pour le nombre d’établissements 
 
L’industrie drômoise en chiffres : (source CCI Rhône-Alpes) 

- 3 265 établissements, 
- 33 173 salariés, 
- l’industrie représente 18 % des emplois. 

 
Un grand nombre d’entreprises et de marques internationales sont présentes sur des secteurs d’activités 
Spécifiques. Le territoire présente des avantages compétitifs basés sur ses spécificités (industrie Agro-
alimentaire basée sur une agriculture traditionnelle et bio forte, la production d’électricité, une offre de sous-
traitance dense, une offre logistique) et sur des secteurs porteurs en lien avec les pôles de compétitivité et 
clusters dans les domaines des énergies renouvelables, de la bio, des nanotechnologies, des fruits et 
légumes, … 
 
 
 
LE MARCHÉ DE LA SOUS-TRAITANCE (Source MIDEST 2012) 
 
La sous-traitance en Europe (chiffres 2011) 
 
En 2011, l’offre de sous-traitance de « l’ex-Europe des 15 » était de 419,79 Mds €, soit une croissance de 
7,7 %. 
Autour de cette moyenne, s’articulent différentes situations :  

- Croissance supérieure à la moyenne de 7 %: Luxembourg, Danemark, Suède, Autriche, Royaume-Uni, 
Belgique, Allemagne, Pays-Bas 

- Croissance inférieure à la moyenne de 7 % : Espagne, France, Finlande, Italie, avec une tendance 
plus forte pour l’Espagne et le Portugal qui sont en-dessous des 5 % 
 

2 pays sont en négatifs : la Grèce et l’Irlande  
 
 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Chiffres	  Clés	   



 

 

 
 
La France est en 2ème position en ce qui concerne la facturation avec 72,84 milliards d’€ pour 2011 (67,98 en 
2010) dans l’ex-Europe des 15. 
 
Pour les 12 « nouveaux membres » de l’union européenne, on estime une progression de 11,5 %. 
 
 
La sous-traitance en France (Source MIDEST 2011) 
 
Le total des activités des secteurs de la sous-traitance, en 2011, est établi à 59,85 Mds € pour les 
entreprises employant au moins 20 salariés. 
 
 CA 2011 

(en M€) Effectifs Nbre ETS 
Entreprises de 20 personnes et plus 59 848,07 388 509 5 719 
Entreprises de moins de 20 personnes 12 992,98 108 406 24 624 
TOTAL SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE 72 841,05 496 915 30 343 
 
 
Constat :  
En 2011, l’offre de sous-traitance s’établit à environ 59,8 milliards d’€ (55,8 en 2010) soit une progression 
de 7%. 
Les entreprises de moins de 20 salariés dominent en nombre : elles représentent 81,2 % mais ne réalisent 
que 17,8 % du total des activités. Les entreprises de 20 salariés et plus comptent pour 78,2% des emplois et 
assurent 82,2 % des livraisons. 
 
L’offre de la sous-traitance industrielle française, toutes tailles confondues, s’est élevée à près de 73 Mds € 
(68 Mds en 2010). 
 
Côté prix et rentabilité :  
Les capacités de production ont été mieux utilisées mais sont loin d’être saturées. La concurrence est 
toujours très présente d’où des hausses de prix modérées avec les coûts de matières premières qui sont 
restés stable mais une hausse des coûts de l’énergie. 
Pour l’ensemble des activités, les accroissements se sont situés en dessous des 1%. Ce sont les sous-
traitants de la chaudronnerie et de l’électronique qui en ont le plus pâti. 
 
Les écarts peuvent s’expliquer par :  

- la dynamique des marchés 
- les positionnements commerciaux 
- les relations avec les donneurs d’ordres 

 
On estime une légère amélioration des ratios. D’après des remontées d’informations directement reçues des 
entreprises, cette impression est confirmée et le taux moyen de rentabilité (résultat net / CA HT) est 
annoncé à 1%. 
 
Côté exportations :  
2011 a connu une forte progression des ventes de sous-traitance à l’exportation. Ce sont les débouchés sur 
le marché mondial qui ont assuré une grosse part de la croissance. Tandis que les livraisons en France 
augmentaient de 5,2%, les exportations inscrivaient une hausse de 12,9%. 
C’est l’Europe qui reste la principale destination des livraisons de sous-traitance, mais les échanges avec les 
pays émergents se sont accrus : Chine, Inde, Brésil.  
D’après les statistiques douanières, il semblerait que les importations aient progressé moins vite que les 
exportations, signe que la compétitivité des sous-traitants français reste forte. 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
La sous-traitance en Drôme / Ardèche (chiffres CCI ) 
 
Evolution de la sous-traitance en DROME / ARDECHE 
 

Années Nombre d'entreprises 07/26 Salariés 
1994 461 12 030 
1995 411 8 882 
1997 519 11 673 
2000 491 13 760 
2002 487 12 258 
2004 424 12 198 

 2007* 506 6 733 
 
 (Chiffres tirés de l’étude sous-traitance régionale produite par les CCI de Rhône-Alpes) 
 

* Contrairement aux autres années, la dernière étude 2007 comptabilise les entreprises de 0 salarié, et 
ne recense plus les entreprises dont l’effectif est supérieur à 150 salariés, ceci afin d’éviter que des 
donneurs d’ordres ne figurent dans les chiffres de la sous-traitance. 
 

 
 
En 2008, les codes APE sont transformés en code NAF et le code activité des entreprises est revu avec 
intégration dans la sous-traitance de la partie Installation / Réparation. L’étude régionale de sous-traitance 
s’est adaptée à la nouvelle nomenclature NAF en repartant sur de nouveaux chiffres. 

 
 

Années Nombre d'entreprises Drôme Salariés 

 
Avec 

entreprises 
de 0 salarié 

Sans 
entreprises de 

0 salarié 
 

2010 878 580 7 829 
2011 920 605 7 787 

 
 
 

Années Nombre d'entreprises Ardèche Salariés 

 
Avec 

entreprises 
de 0 salarié 

Sans 
entreprises de 

0 salarié 
 

2010 374 229 2 925 
2011 385 222 2 788 

  
Ces chiffres comprennent  les entreprises de 0 salarié et ignorent les entreprises dont l’effectif est supérieur 
à 150 salariés, ceci afin d’éviter que des donneurs d’ordres ne figurent dans les chiffres de la sous-traitance. 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
TENDANCES ET DISPOSITIFS MIS EN PLACE DEPUIS FIN 2008 
 
Constat :  
Depuis 2008, la crise financière touche de plein fouet des secteurs entiers entraînant pour un grand 
nombre de sous-traitants, des chutes drastiques d’activités, des arrêts de commandes, du chômage partiel 
et une visibilité quasi nulle, des trésoreries tendues … 
 
Les marges de repli : 
Les marges de repli ne sont pas sans incidence, plongeant de nombreuses entreprises dans un climat de 
protection et d’attentisme : 

- Diminution de la main d’œuvre, 
- Fermeture annuelle prolongée, 
- Pratique du chômage technique, 
- Arrêt de ligne de production, 
- Diminution des stocks. 

 
Les marges de repli, que l’on pourrait qualifier de plus « positives » :  

- Diversification de son portefeuille, 
- Etre au plus près de ses clients actuels, 
- Améliorer son process de production, 
- Poursuivre son effort d’innovation. 

 
Principaux dispositifs financiers :  
Les outils financiers à la disposition des PME à l’heure actuelle :  

- Le dispositif de soutien d’OSEO (numéro Azur 0810 00 12 10), 
- Le médiateur du crédit (suivi des prêts accordés par les banques), 
- Les guichets uniques, pour le report éventuel des cotisations chômage ou impôts, 
- La réduction des délais de paiement à 45 jours. 

 
 
 
LES MESURES MISES EN PLACE 
 
Crédit d’Impôts Recherche 
 
Le crédit d’impôts recherche est étendu à l’innovation. 
(Les détails du dispositif sont en cours d’élaboration) 
 
 
Le Médiateur de la sous-traitance  
 
Face aux relations de plus en plus complexes entre donneurs d’ordres et sous-traitants, une nouvelle 
mesure a été prise par le gouvernement courant 2010. 
Dans le cadre des états généraux de l’Industrie, le gouvernement a annoncé la création d’un médiateur de la 
sous-traitance pour améliorer les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants industriels. 
 
Le 24 Octobre 2012, le conseil des ministres a nommé deux médiateurs familiers du monde de 
l’entreprise. 
 
Jean-Lou Blachier, vice-président de la CGPME et ancien patron de Promaxion, société spécialisée dans le 
désamiantage et la plasturgie est en charge de la médiation des marchés publics. 
 
Le poste de médiateur interentreprises a été confié à Pierre Pelouzet, ancien directeur d’achats de la SNCF. 
Légitime, Pierre Pelouzet l’est avant tout par son parcours : vice-président de l’observatoire des achats 
responsables (Obsar), président de l’association Pas@Pas, - une plate-forme d’achats solidaires qui facilite le 
recours aux entreprises du secteur adapté -, il est aussi co-auteur avec Jean-Claude Volot de la charte des 
relations-inter-entreprises. 
 
 
 
 
 



 

 

Son rôle :  
 

                                                                      
 
 
 
Favorisez des bonnes relations avec vos clients et fournisseurs 
 
La Médiation des relations inter-entreprises a été créée à l’initiative du Président de la République suite aux 
Etats généraux de l’industrie qui ont mis en évidence les effets néfastes d’un déséquilibre existant dans les 
relations entre clients et fournisseurs.  
 
 
Un dispositif de proximité simple, gratuit et totalement confidentiel  
 
La Médiation est accessible à toute entreprise ayant des difficultés relationnelles ou contractuelles avec son 
client / fournisseur. Le Médiateur peut être saisi par une seule entreprise (médiation individuelle), par un 
groupement d’entreprises (médiation collective) ou par une ou plusieurs fédérations professionnelles 
(médiation de branches) après une tentative infructueuse de résoudre ses difficultés avec ses interlocuteurs 
habituels au sein de l’entreprise cliente / fournisseur. Il s’agit d’examiner en détail la situation des 
entreprises concernées et de proposer des solutions adaptées dans la concertation. 
 
 
Les trois objectifs principaux de la Médiation  
 

 Réhumaniser la relation entre clients et fournisseurs 
 Assurer l’indépendance stratégique des fournisseurs 
 Renforcer la responsabilité des leaders de filières 

 
 
Afin de répondre à ces objectifs, la Médiation dénonce les mauvaises pratiques telles que le désengagement 
brutal des donneurs d’ordres, le non respect de la loi LME, la violation des droits de la propriété 
intellectuelle… Elle a créé une liste des pratiques à éviter et a publié notamment un guide pour la qualité 
des relations contractuelles clients-fournisseurs illustrant les différents abus et rappelant à chaque fois les 
lois en vigueur.  
Afin d’assurer la diffusion des bonnes pratiques, la Médiation incite également les grandes entreprises et 
opérateurs publics à signer sa Charte de bonnes pratiques entre donneurs d’ordres et PME qui comprend  
10 engagements pour des achats responsables. Signée pour la première fois le jeudi 11 février 2010 à 
Bercy, sous l’égide de Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, la Charte 
compte aujourd’hui 315 entreprises signataires.  
 
 
Chiffres clés (site http://www.redressement-productif.gouv.fr/) 
 

 8 médiations sur 10 aboutissent à un accord 
 1 800 000 emplois impactés 

 228 000 entreprises aidées 
315 entreprises signataires de la charte des relations inter-entreprises 
 10 médiateurs délégués nationaux 

 30 médiateurs délégués régionaux 
  



 

 

 
 
La Médiation du crédit 
 
 
 

 
 
 

Mise en place à l’initiative du Président de la République le 27 octobre 2008, la Médiation du crédit aux 
entreprises est destinée à venir en aide aux entreprises qui rencontrent des difficultés de financement et à 
s’assurer que les banques continuent à soutenir l’économie conformément aux engagements qu’elles ont 
pris. 

 

- Un seul objectif : ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement 

Ouverte à toutes les entreprises dès lors que leurs établissements financiers refusent un financement lié à 
une activité professionnelle, la Médiation est ainsi accessible aux entreprises qui rencontrent des difficultés 
de financement bancaire, d’assurance crédit ou de fonds propres.  

 

- Un accompagnement bénévole : les Tiers de Confiance de la Médiation  

Afin de mieux accompagner les entreprises sur le terrain, la Médiation a mis en place un réseau de 1 300 
Tiers de Confiance de la Médiation. Présents dans chaque département, les Tiers de Confiance de la 
Médiation sont des membres des réseaux consulaires et des organismes socioprofessionnels qui se sont mis 
bénévolement au service des chefs d’entreprises afin de les accompagner dans leurs démarches vers la 
Médiation.  

 

- Une procédure simple, gratuite et totalement confidentielle  

Pour saisir le Médiateur du crédit, l’entreprise doit remplir un dossier directement sur le site 
www.mediateurducredit.fr. Elle sera contactée sous 48h par le Médiateur Départemental. 
Ou elle peut choisir de se faire accompagner par un Tiers de Confiance de la Médiation en appelant le 
numéro azur : 0810 00 12 10 (prix d’un appel local)*. 
 
 
 
  



 

 

  
 

 

 

DEFINITION DE LA SOUS-TRAITANCE 
 

Il s’agit d’opérations concernant un cycle de production déterminé, dans lequel une ou plusieurs 
opérations de conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance du 
produit sont sous-traitées. L’entreprise, dite «donneur d’ordres» en confie la réalisation à une 
autre entreprise dite «sous-traitante» ou «preneur d’ordres», qui est tenue de se conformer 
exactement aux directives ou spécifications techniques que le donneur d’ordres arrête en dernier 
ressort. 

 
 
LES DIFFERENTS TYPES DE SOUS-TRAITANCE 
  
SOUS-TRAITANCE STRUCTURELLE OU DE SPECIALISATION 
 
 Spécialisation 

 La sous-traitance est dite de spécialisation dès que l’entreprise donneuse d’ordres décide de faire 
appel à un spécialiste disposant des équipements et de la compétence adaptée à ses besoins, 
parce qu’elle ne peut ou ne souhaite pas s’en doter pour des raisons relevant de sa stratégie 
propre. 
 
Structurelle 
Le donneur d’ordres délègue une partie de sa production toute l’année pour éviter d’augmenter 
sa capacité de production. Cette sous-traitance connaît une explosion, en particulier dans le 
secteur des biens d’équipements et de l’automobile, due au phénomène « stocks 0 » et flux 
tendus, délais courts. Elle fait aussi l’objet de flux orientés vers la délocalisation vers les pays à 
faible coût de production. 
 

SOUS-TRAITANCE CONJONCTURELLE OU DE CAPACITE 
 

 Dans ce cas, le donneur d’ordres peut fabriquer lui-même le produit, mais s’adresse à une autre 
entreprise parce que son appareil de production est provisoirement saturé ou parce qu’il 
rencontre un problème technique. Il s’agit souvent d’une sous-traitance occasionnelle. 

 
SOUS-TRAITANCE DE FONCTION 

 
Le donneur d’ordres fait réaliser des sous-ensembles à plusieurs sous-traitants, il les assemble et 
commercialise le produit fini. 

 
SOUS-TRAITANCE D’ENSEMBLES 

 
Le donneur d’ordres conçoit et commercialise le produit mais sous-traite sa production en 
totalité. Le partenariat prend sa véritable signification dans cette configuration. 

 
 
 

LEXIQUE	  SOUS-‐TRAITANCE 


