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L’HOMME ET LA MACHINE S’EXPOSENT SUR 

INDUSTRIE LYON 2015 
 

 
Du 7 au 10 avril 2015, INDUSTRIE retrouve Lyon pour célébrer l’industrie lors du plus grand 
rassemblement des technologies de production en France. A taille humaine et au top 5 des salons 
européens, INDUSTRIE permet aux acteurs de tous les métiers de la mécanique, tous secteurs 
industriels confondus, de trouver des solutions à leurs questions et  projets.  
INDUSTRIE Lyon 2015 valorise l’innovation, la formation, l’homme dans le milieu industriel et met 
l’accent sur la sous-traitance, qui propulse le Rhône-Alpes à la tête des régions industrielles 
françaises. L’offre exposants évolue encore avec l’arrivée du Village Impression 3D aux côtés de 9 
secteurs complémentaires d’équipements et d’un secteur de savoir-faire : la Sous-Traitance. 

 
Une offre transversale 
 

● 9 secteurs d’équipements, produits et consommables : Assemblage – montage / Formage – 
découpage – tôlerie / Informatique industrielle / Machine-outil / Mesure – contrôle – vision / 
Outillage / Robotique / Soudage / Traitements des matériaux. 
 

● 1 secteur de savoir-faire : la Sous-Traitance. Première région sous-traitante de France, la région 
Rhône-Alpes réunit des savoir-faire en mécanique, forge / fonderie, décolletage, découpage, 
transformation des métaux, des plastiques, et en sous-traitance électronique destinés à tous les 
secteurs utilisateurs de productions industrielles. Ce positionnement justifie pleinement la présence 
de ce secteur sur le salon INDUSTRIE Lyon. 
 

● Nouveauté 2015 : Le Village Impression 3D. De plus en plus présente dans les entreprises, la 
fabrication additive s’intègre tout naturellement dans INDUSTRIE au carrefour des secteurs Machine-
outil, Informatique Industrielle et Mesure Contrôle Vision. Conception 3D, logiciels, process, 
équipements, matières, services de fabrication additive, prototypage rapide…, toutes ces 
technologies et innovations seront regroupées pour faciliter leur découverte par les visiteurs. 

 
Rhône-Alpes, terre d’industrie & de sous-traitance 
 

INDUSTRIE Lyon, salon international en région, bénéficie de la pleine mobilisation de tous les acteurs 
économiques des territoires concernés. 
Les collectivités territoriales, les organisations consulaires et professionnelles régionales s’engagent 
aux côtés du salon pour réunir à cette occasion leurs ressortissants, adhérents et contacts. 
1ère région industrielle de France. 
101,2 milliards € de C.A., dont 41 % à l’export. 
1ère région sous-traitante de France, avec 30 350 implantations industrielles, soit 40 % du territoire. 
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Les Animations INDUSTRIE Lyon 2015  
 

Plus qu’un salon, INDUSTRIE est attendu pour ses nombreuses animations qui fédèrent 
d’année en année toujours plus d’industriels et de visiteurs. 
Pour cette édition, GL events innove encore en proposant de nouvelles animations aux côtés 
de celles qui ont déjà fait leurs preuves.  

 
L’Innovation 
 

 

Les Trophées de l’Innovation sont désormais une référence pour les exposants et 
pour les visiteurs ! Ils valorisent les savoir-faire, l’esprit d’innovation et l’implication 
des industriels dans 4 catégories : Environnement, Ergonomie, Productivité et 
Technologie. Sur le salon, l’espace Innovation donnera vie aux innovations et 
diffusera en continu des vidéos de présentation de tous les produits nominés. 
 

 

Nouveauté 2015 : Le Trophée du Manager Industriel de l’année récompensera un 
manager qui aura mené une initiative originale pour optimiser le fonctionnement 
de son usine. 

 

Lancée sur INDUSTRIE Lyon 2013 avec la présence d’Eurocopter, INside INdustrie a 
connu un succès semblable sur INDUSTRIE Paris 2014 avec Safran, en accueillant 
plus de 5 000 visiteurs sur son espace. Fort de ce succès grandissant, INDUSTRIE 
Lyon 2015 accueillera cette année comme nouvel invité d’honneur le groupe 
Mecalac.  
Leader sur son marché domestique avec près de 60 % de part de marché, Mecalac 
positionne sa réussite comme résultante d’une politique R&D forte et d’une culture 
de différenciation à tous les niveaux de l’entreprise. L’innovation résonne comme 
un maître-mot pour cette société de matériels de construction compacts et  
innovants pour les chantiers urbains, les travaux ferroviaires et de service.   
 

 

Le Labo INDUSTRIE, en partenariat avec le Cetim et le Symop, dévoilera en avant-
première certaines des avancées technologiques appelées à devenir les standards 
de l’industrie de demain. Les thématiques à l’honneur sur INDUSTRIE Lyon 2015 
sont : l’Usine du Futur et les Machines Intelligentes. 
 

 
La formation avec la « marque » My job INDUSTRIE 
 

 

My job INDUSTRIE rassemblera les animations dédiées à la promotion de la 
formation aux métiers de l’industrie. Cette « marque » permet un repérage 
simple et rapide des animations et services pensés pour les jeunes, demandeurs 
d’emploi, salariés à la recherche d’une nouvelle expérience professionnelle… 
 

 

Les Visites guidées nouvelle version sensibiliseront les jeunes, étudiants et 
parents d’élèves à la réalité industrielle et à ses débouchés. 
Accompagnés par un professionnel, les visiteurs profitent de ces Visites Guidées 
pour découvrir les métiers de l’Industrie, analyser les technologies de production, 
échanger avec les industriels, identifier les besoins en recrutement et 

comprendre les systèmes exposés. 
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L’atelier Orientation Soudage est une initiation aux métiers du soudage, appuyée 
de rencontres d’experts de la filière afin de s’informer sur les formations et 
débouchés de cette filière. 
 

 

Sur le village formation INDUSTRIE Academy, des établissements de formation 
(lycées techniques, écoles d’ingénieurs…) font la promotion de leurs filières 
auprès des industriels et des jeunes  et leur permettent de rencontrer des 
professionnels du secteur. Sur la vingtaine d’écoles attendues, on peut d’ores et 
déjà annoncer la présence de : EPSA, Ecole Boisard, Ecole ENISE, Ecole des 

Mines, IUT Lyon 1, Ecole de CONDE, ECEMA Lyon … 

 

 

L’espace recrutement accessible depuis le site internet du salon permet aux 
employeurs de poster leurs offres d’emploi et aux industriels, jeunes et 
demandeurs d’emploi en recherche d’y postuler et de déposer leurs CV. En ligne 
fin février 2015, cette plateforme est un véritable catalyseur d’opportunités 
accessible toute l’année. 
 

 

 
Programme des conférences  
 

Toujours plus proche de ses visiteurs pour répondre à toutes leurs attentes et questions, INDUSTRIE 
Lyon 2015 promet un programme quotidien très complet de conférences.  
Ces conférences aideront les industriels à enrichir leurs réflexions pour anticiper l’avenir industriel de 
leurs activités industrielles. Elles seront également l’occasion d’aborder et d’approfondir des 
thématiques fortes telles que :  

● La relation Clients / Fournisseurs 
● L'innovation 
● L’emploi, la formation et l’attractivité des métiers 
● L’Usine du Futur 
● Le Financement des Investissements et de la Croissance. 

Le programme complet des conférences INDUSTRIE 2015 sur : http://industrie-
expo.com/conferences-2015/  

 
Nocturne INDUSTRIE Lyon !  
 

Le jeudi 9 avril 2015, les exposants accueilleront les industriels sur leurs stands pour une visite 
nocturne au cœur de l’Industrie. Visiteurs et industriels pourront échanger en toute convivialité 
autour de buffets mis à leur disposition. Entrée autorisée sur le salon jusqu’à 20h. 
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Les services aux visiteurs  
 
Le salon met en place de nombreux services gratuits pour faciliter l’accès aux visiteurs et optimiser 
au maximum leur présence. 

 
Les transports gratuits 
 

Afin de garantir un service de qualité maximale, le rendez-vous des technologies de production met 
en place une offre exceptionnelle de transports gratuits : 
 

● Deux avions privés, le jeudi 9 avril, au départ de Nantes et de Toulouse 

● Des rames de TGV, les mercredi 8 et jeudi 9 avril, au départ de Paris et Bruxelles  
 

Pour toute demande, contacter Antoine Préneron (a.preneron@bbcm.fr)  
 

 
 
Et les outils visiteurs 
 

 

INDUSTRIE Infos, le magazine des technologies de production, donne toute l’information du marché 
3 fois par an. 35 000 exemplaires distribués à l’ensemble des acteurs industriels, c’est aussi une 
version interactive diffusée à plus de 230 000 lecteurs à travers tout l’hexagone et les pays 
francophones. 
 

Le site www.industrie-expo.com toujours plus riche d’information, et son Espace Visiteurs, toujours 
plus interactif, permettent au visiteur de bénéficier d’un espace personnalisé où créer son parcours 
de visite, consulter et enregistrer des offres d’emploi, déposer des CV… Nouveauté 2015 : le format 

responsive du site internet le rend accessible sur tous les supports : ordinateurs portables, 
smartphones, tablettes… 
 
Les Bornes interactives disposées dans les allées du salon aideront les visiteurs à créer leur parcours 
de visite sur place. 
 

Les Parcours Thématiques (machines en fonctionnement / filières / innovation) permettent de 
sélectionner les stands incontournables. 
 
Dès l’entrée du salon, le Kiosque Presse rassemblera plus de 60 titres de presse professionnelle 
française et internationale accessibles en libre-service. 
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L’approvisionnement en matières …

La capacité de production
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Le cadre administratif
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Une demande insuffisante

Le cadre fiscal

Le manque de visibilité

L’Observatoire d’INDUSTRIE 2015*   4è édition 

Méthodologie 

Etude en ligne clôturée le 5 janvier 2015, menée par l’institut MRCC auprès de décideurs de 
l’industrie - dirigeants d’entreprises et directeurs de sites de production ayant une implantation en 
France. 
Au total : 453 répondants de tous les secteurs de l’industrie. 
 

Publics cibles :  
- Donneurs d'ordres / industriels / assembleurs finaux ou intermédiaires 
- Sous- traitance industrielle 
- Sociétés de Bureaux d'études / ingénierie / conseil / design 
 
*Extrait de l’Observatoire d’INDUSTRIE 2015. L’intégralité de l’Observatoire sera transmise par email. 

 
1. Contexte 

 

a. Perception du contexte économique en France 

44 % estiment que le contexte économique en France est neutre ou favorable. 
A l’inverse, ils sont 56 % à l’estimer défavorable (vs 54 % en 2014). 
 

Q - Au regard de votre activité, comment  

qualifieriez-vous le contexte économique  

actuel pour votre entreprise EN FRANCE ? 

Cumul des réponses 

 

 

 

b. Les freins 

Le manque de visibilité est considéré comme le frein majeur, avec une moyenne de 7.3/10, en 
progression vs 2014 et 2013 (6.5 et 6.4). 
Le cadre fiscal continue d’être désigné comme un frein important, avec une moyenne constante de 
7/10. L’insuffisance de la demande passe de 5.5/10 en 2012, à 6.8/10 en 2015. 
 
Q. Les éléments suivants sont-ils des freins pour votre activité ? 

Notez de 0 à 10 : 0 si cela ne représentera pas un frein pour votre activité dans l’année à venir, 10 si cela 
représentera un frein majeur pour votre activité dans l’année à venir. 
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2. Perspectives 
 

61 % des répondants envisagent une hausse ou la stabilité, (9 points de moins qu’en 2014). 
32 % évaluent 2015 à la baisse (contre 25 % en 2014). 
7 % n’ont pas de visibilité (ils étaient 5 % en 2014). 
 
Q - Globalement pour votre activité, comment évaluez-vous l'évolution de vos commandes dans 

les 12 prochains mois ? 
 

 

 

Q - Aujourd'hui, quel est votre volume de commandes en mois de travail ? 
 

 

 

 

3. Investissements 
 

a. Evolution des investissements en 2015 

En 2015, 18 % des répondants vont augmenter leurs investissements (24 % industriels / donneurs 
d’ordres / assembleurs). 42 % vont les stabiliser et 40 % les réduire (48 % sous-traitants). 
 
b. Axes d'investissements en 2015  

En 2015, 69 % des industriels, donneurs d’ordres, assembleurs prévoient de stabiliser ou augmenter 
leurs investissements. Les axes prioritaires d’investissement sont la productivité (52 %) et la 
réduction des coûts (43 %). Les investissements se feront également dans la qualité (37 %) et la R&D 
(33 %). 

26%

44%

12%

6%

12%

46%

40%

12%

2%

1%

28%

47%

14%

5%

5%

Moins d'1 mois

De 1 à 3 mois

De 3 à 6 mois

Plus de 6 mois

9 mois et +

Industriels/ donneurs d'ordres / Assembleurs

Sous-traitant industriel

Société de Bureaux d'études / Ingénierie / Conseil / Design
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4. L'Innovation 
 

Il y a des industries et des réalités de marchés différentes mais toutes tendent vers un même but, la 
performance. Les répondants sont 94 % à estimer qu’une entreprise plus innovante est une 

entreprise plus performante. 
 

94 % des industriels, donneurs d’ordres et assembleurs interrogés innoveront en 2015, sur plus de 
deux axes en moyenne.  
Innovations de ruptures technologiques, de performances (47 %) et innovations liées au design, à 
l’ergonomie, à l’usage (43 %) sont les deux premiers axes d’innovation visés, suivent les process 
internes de fabrication (38 %) et le service, le marketing et la communication. 
82 % des sous-traitants interrogés innoveront en 2015 sur 1 ou 2 axes en moyenne.  
Et 95 % des interrogés dans les secteurs des bureaux d’études, ingénierie, conseil, design  

innoveront en 2015 sur 1 ou 2 axes en moyenne.  

 
 

5. Relations clients / fournisseurs : une vision partagée 
 

Industriels, sous-traitants ou bureaux d’études, conseil design répondent de concert : les relations 
clients fournisseurs sont régies par le contrat cahier des charges / prix (66 %). 
Seuls 34 % qualifient leurs relations de collaboratives. 
Pour les 3 grands types d’acteurs, le maître-mot d’une collaboration réussie est la confiance : 85 %. 
Ils sont 82 % à être satisfaits des relations actuelles. 
En 2e place, la réactivité, désignée par 72 % des répondants. 76 % en sont satisfaits. 
3e aspect d’une collaboration réussie selon 42 % de la filière : la transparence, que 60 % d’entre eux 
jugent satisfaisante. 
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6. Le crédit d'impôt compétitivité emploi : CICE 
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7. Smart Industrie 
 

31 % des répondants estiment que l’intégration des technologies de l’Internet est déterminante pour 
l’avenir de l’industrie en France. (42 % dans les catégories BE, ingénierie, conseils et designs). 
La moitié des répondants s’estiment « avancés » sur le sujet. 
 

A propos de l'intégration des technologies de l'internet dans les processus de production...  

 

 

Q. Pour aller vers l’usine de demain, l'Usine du Futur, vous privilégiez une évolution au 
niveau de ... 
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38%

2%

74%

23%

29%

5%

36%

55%

38%

7%

La production
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l'ensemble des informations

Autre

Industriels/ donneurs
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Société de Bureaux d'études
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Design
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La mécanique au cœur de l’Usine du Futur    

A l’aube de la 4
e
 révolution industrielle, l’industrie française a besoin d’une vision ambitieuse et 

pérenne. C’est tout l’objectif du plan « Usine du Futur » lancé par le gouvernement et que la FIM 

accompagne au service des entreprises de la mécanique. 

 
Les industries mécaniques, moteur essentiel de l’industrie 
 

Parce que les industriels de la mécanique conçoivent et produisent les solutions technologiques 
utilisées par toutes les filières industrielles (agroalimentaire, transport, énergie, chimie, santé, 
bâtiment, etc.), ils ont un rôle essentiel à jouer. C’est la créativité et le savoir-faire des mécaniciens 
qui rendent possibles les innovations de toutes ces industries et rendront possible l’Usine du Futur. 

 
L’Usine du Futur : facteur clé d’une activité industrielle forte 
 

Dans un contexte de vieillissement du parc industriel, l’industrie hexagonale prend du retard. Elle se 
retrouve aujourd’hui confrontée à de nouveaux enjeux auxquels le projet « Usine du Futur » doit 
apporter une réponse concrète et durable. 
 

« Pas d’industrie, pas d’avenir », tel est le titre d’une récente étude du Conseil d’Analyse 
Economique, remise au Premier ministre en juin dernier. « L’Usine du Futur » est un concept 
générique d’usine idéale, qui s’inscrit dans cette prise de conscience générale. Il est en effet 
primordial pour le dynamisme économique de la France mais aussi de l’Europe de soutenir une 
activité industrielle forte, innovante, exportatrice, créatrice de richesses et génératrice d'emplois. Et 
qui, bien sûr, respectera l’avenir de la planète en contribuant par son inventivité à un 
développement équilibré et durable de l’humanité. 

 
La FIM, promoteur du projet, élabore un référentiel 
 

La FIM, associée à ses syndicats membres et ses partenaires technologiques comme le Cetim, œuvre 
pour ce grand projet fédérateur qui intègre la mutation technologique induite par le développement 
massif des réseaux de communication. Elle souhaite agir pour promouvoir ce concept et permettre 
aux 30 720 entreprises mécaniciennes de le mettre en place dans le quotidien de leurs ateliers et 
chaines de montage. Objectifs : moderniser le parc industriel français et convaincre les 
entrepreneurs mécaniciens de l’importance de la montée en gamme comme vecteur de 
compétitivité. Des évolutions qui impliquent un besoin croissant en personnel toujours plus qualifié. 
 
Dans cet objectif, la FIM se mobilise pour : 
1) Identifier et faciliter l’articulation des compétences de nos PMI afin de structurer l’offre et leur 
donner la capacité de répondre aux projets industriels des grands donneurs d’ordres. 
2) Mettre à disposition des outils permettant aux entrepreneurs mécaniciens d’évaluer la pertinence 
de leur modèle économique et de pouvoir le repenser, notamment en termes de montée en gamme. 
3) Aider à la modernisation de l’outil industriel français. 
4) Aider à la qualification des collaborateurs de demain au travers des écoles et des centres de 
formation. 
 
La FIM travaille notamment à l’élaboration d’un référentiel de « l’Usine du Futur ». Loin d’être un 
concept de plus, ce référentiel doit accompagner concrètement les chefs d’entreprise dans les étapes 
de modernisation de leur appareil productif. Il sera également une source pour adapter l’offre des 
industriels de la mécanique aux besoins à venir de leurs clients. Flexible, il doit permettre à chaque 
industriel d’adapter le projet « Usine du Futur » à ses propres réalités.  



12 

Dossier de Presse INDUSTRIE Lyon 2015 
Conférence mardi 20 janvier 2015 

Le CNI – Conseil National de l’Industrie 

Le Conseil national de l’industrie rassemble les représentants des entreprises industrielles, des 

organisations syndicales, des personnalités qualifiées autour d’un double rôle : 
 

● Il éclaire les pouvoirs publics sur la situation de l’industrie en France, émet des avis et formule des 
propositions et recommandations au gouvernement pour améliorer la compétitivité de l’industrie, 
renforcer les filières et développer les emplois et compétences associés ; 
 

● Il coordonne l’élaboration de « contrats de filières » par chacun des quatorze comités stratégiques 
de filière1 (CSF) qui, à partir d’une convergence de points de vue entre industriels, organisations 
syndicales et pouvoirs publics, s’accordent sur les principaux enjeux de la filière et identifient les 
actions à déployer prioritairement. Il anime et suit la mise en œuvre de ces plans d’actions (plus de 
350 actions) portant sur le développement de la filière (27 %), l’amélioration de la performance 
opérationnelle des PME (18 %), la formation, l’évolution des compétences et l’attractivité des métiers 
(15 %), le développement à l’export et à l’international (11 %), le soutien à l’innovation (13 %), les 
relations entre grands groupes et PME (9 %), l’accès au financement (6 %). Les quatorze CSF 
travaillent actuellement sur l’économie circulaire afin de compléter ces actions. 
 

Le Conseil national de l’industrie est présidé dans sa réunion plénière par le Premier ministre, qui 
réunit autour des trois collèges (entreprises industrielles, salariés de l’industrie, personnalités 
qualifiées) tous les ministres concernés, des élus, des représentants des collectivités territoriales et 
des membres de l’administration. Il est opérationnellement piloté par Jean-François DEHECQ, vice-
président du CNI et un bureau rassemblant à parité des membres des fédérations professionnelles et 
des organisations syndicales, se réunissant mensuellement. 
 

Les derniers avis du Conseil national de l’industrie 
● Financement des entreprises industrielles – Décembre 2014 
Dix recommandations sur le financement des entreprises industrielles : « Renforcer la confiance entre 
l’entreprise et ses partenaires bancaires ; Offrir, notamment aux PME, des outils de financement 
diversifiés accompagnant la vie et les risques que prend l’entreprise ». 
 

● Politique européenne Energie-Climat – Octobre 2014  

« Une politique européenne de l’énergie et du climat au service du développement de l’industrie et de 
l’emploi en Europe ». 

 

Avancement des plans d’actions des contrats de filière 
Sur les actions lancées en 2013 et début 2014, 21 % des actions sont réalisées au 1er septembre 
2014, 59 % sont en cours et avancent de façon satisfaisante, 5 % se heurtent à des freins qu’il 
convient de lever, 15% restent à initier. 
A titre d’exemples, le CSF Aéronautique a créé un programme d’amélioration de la performance 
industrielle des PME, déployé dans 7 régions et auprès de 22 grappes d’entreprises (124 PME). Le CSF 
Alimentaire a mis en place le portail « Alimetiers », le CSF Chimie et Matériaux a réalisé un 
benchmark sur les plateformes chimiques en France, le CSF Industrie et Technologies de Santé a 
lancé les clubs santé de promotion de l’offre française à l’export dans 5 pays et le CSF Naval a créé de 
nouvelles licences et bacs professionnels adaptés à la filière. 
 

* Les 14 comités stratégiques de filière : Aéronautique / Alimentaire / Automobile / Biens de consommation / Bois / 
Chimie et Matériaux / Éco-industries / Ferroviaire / Industries extractives et de première transformation / Industries et 
Technologies de santé / Mode et Luxe / Naval / Nucléaire / Numérique 
 

Contacts : Odile Kirchner, Secrétaire général du CNI – odile.kirchner@finances.gouv.fr – Tél. 01 79 84 33 92 
Charlotte Limare, chargée de communication du CNI – charlotte.limare@finances.gouv.fr – Tél. 01 79 84 31 07 

Retrouver toutes les actions, les avis et les actualités du CNI sur :www.conseil-national-industrie.gouv.fr 
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Liste des exposants            au 13 janvier 2015  

Légende : 

A-M : Assemblage – Montage     R : Robotique 
FDT : Formage – Découpage – Tôlerie    S : Soudage 
II : Informatique Industrielle     ST : Sous-Traitance 
MO : Machine Outil      TM : Traitements des Matériaux 
M-C-V : Mesure-Contrôle-Vision    VF IA: Village Formation INDUSTRIE Academy 
O : Outillage       VI 3D : Village impression 3D   
 

2 IADP IDEE A L'INDUSTRIALISATION S-T  3D SOLUTIONS VI 3D 
3D AVENIR SAS VI 3D  3NINE MO 
3D Prod VI 3D  3R M-C-V 
     

A     

AB FONDERIE S-T  AMADA MACHINE TOOLS FRANCE MO 
ABB FRANCE R  AMB PICOT  F-D-T 
ABC SWISSTECH TM  AMBRELL PRECISION INDUCTION HEATING  TM 
ABS ALTO I I  AMES S-T 
ABUS LEVAGE FRANCE A-M  AMETEK SAS Division CREAFORM M-C-V 
ABW CONCEPT M-C-V  AMF  O 
ACOM CONSEIL S-T  AMOB SA F-D-T 
ACTIMETAL  S-T  AMSONIC FRANCE TM 
ADEPT FRANCE R  ANAMET EUROPE BV MO 
ADHEKO A-M  ANEST IWATA TM 
ADHIS A-M  ANTB CMS FRANCE MO 
ADR USINAGE S-T  ANTHALYS TOLERIE FINE ET USINAGE DE PRECISION S-T 
ADT S-T  APA INJECTION THERMOPLASTIQUES S-T 
AEROSEC INDUSTRIE TM  API O 
AFLY  O  AQUACUT S-T 
AFU VI 3D  AQUARESE INDUSTRIE MO 
AGICOM S-T  ARCANE GROUP MO 
AGRIPSOL S-T  ARCANE Industries TM 
AIMANTS GOUDSMIT SARL A-M  ARNOLD RAVENSBURG S 
AIR TURBINE TOOLS O  ARS - ANTI RETOUR SYSTEM S-T 
AKEO PLUS R  ASP R 
AL INDUSTRIE MO  ATELIERS MICHAUD ET CIE  TM 
ALBAX- A2M S-T  ATEQ CONTRÔLE FUITE DEBIT M-C-V 
ALBERT DENIS INDUSTRIE M-C-V  AUTO GESTION - DELEK S-T 
ALFAPLEX S-T  AUTOMATED PACKAGING SYSTEMS FRANCE A-M 
ALFATEC A-M  AUVERDEC S-T 
ALICONA M-C-V  AXEAL CONSULTANT S-T 
ALTAIR INDUSTRIAL FILTERS SRL TM  AXEMBLE I I 
ALUDEV S-T  AYONIS M-C-V 
     

B     

B.MESURE M-C-V  BLISS-BRET F-D-T 
BAHCO SNA EUROPE  MO  BLUM-NOVOTEST MO 
BALLAND GAILLETON S-T  BOBITECH VI 3D 
BARAT LHOTELLIER S-T  BOISARD Ecole de Production VF: IA 
BATIPRO CONCEPT S-T  BOISSON USINAGE S-T 
BATY FRANCE M-C-V  BÖLLHOFF OTALU  A-M 
BEAUCHAMP SA S-T  BONNAVION SECURE SYSTEM S-T 
BEHRINGER/EISELE MO  BOREAL M-C-V 
BERNAY AUTOMATION SAS A-M  BORFLEX S-T 
BERNSTEIN SARL A-M  BOULLAND -  DPM O 
BERTHIEZ MO  BOWERS METROLOGY M-C-V 
BILZ FRANCE O  BRAILLON MAGNETICS MO 
BISON FRANCE MO  BROVIND VIBRATORI SPA A-M 
BLASER SWISSLUBE O  BUMOTEC SA MO 
B.MESURE M-C-V  BURAIS CONCEPTION MECANIQUE BCM MO 
   BV INTERNATIONAL F-D-T 
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C     

C.F.C LE MARAIS STE THERESE MO  CINCINNATI VR MO 
C.O.S.M.A.P.  SRL TM  CIPAM Identification Automatique et Traçabilité M-C-V 
C2M AUROCHS INDUSTRIE TM  CJTEC TM 
CABLERIE SAB A-M  CLIX INDUSTRIES A-M 
CADENAS I I  CLS COMPTOIR LYONNAIS DE SOUDAGE S 
CADVISION VI 3D  CLUB GIER ENTREPRISES S-T 
CAMSEP SAS S-T  CMCO FRANCE A-M 
CARDYS SERVICES EQUIPEMENTS TM  CMFP COMPOSITES S-T 
CARL ZEISS SAS M-C-V  CMI S-T 
CASTOLIN S  CMOF MO 
CAUPENNE & CO S-T  CMZ FRANCE SAS MO 
CAZENEUVE MO  COARTECH SAS A-M 
CCI NORD ISERE S-T  CODEM MO 
CEF A-M  COFIM INDUSTRIE S 
CEGELEC NDT-PES TM  COLLY BOMBLED SAS F-D-T 
CEIA INTERNATIONAL R  COMITRONIC - BTI A-M 
CERAMTEC GMBH S-T  CONCEPT METAL A-M 
CERI MO  CONNECT-SYSTEMES S-T 
CEST & PI - EUROTHERM TM  CORNOUAILLE LASER S-T 
CF PLASTIQUES S-T  COSEN EUROPE BV MO 
CGTech VERICUT I I  CP FRANCE O 
CHARLES & CIE A-M  CRIBALLET S-T 
CHICAGO PNEUMATIC O  CUBEEK3D VI 3D 
CHIRON  MO    
     

D     

DANOBAT MO  DEXIS A-M 
DATRON FRANCE SAS MO  DIATEST FRANCE M-C-V 
DECIP MO  DIGICAD VI 3D 
DEFI O  DINATEC  S-T 
DEFI 12 S-T  DIPROTEX MO 
DEGOMME BOCCARD  MO  DMG MORI  MO 
DELCAM I I  DOGA A-M 
DELTA AUTOMATISME S-T  DOGA MO 
DELTA EQUIPEMENT R  DOGA S 
DELTA MACHINES MO  DOOSAN INFRACORE MO 
DELTA TECHNOLOGIE VI 3D  DORMER O 
DELTRIAN INTERNATIONAL TM  DÖRRIES MO 
DENSO ROBOTICS FRANCE R  DOSEUROPE R 
DESCOMBES PRECIMECA F-D-T  DRAABE HUMIDIFICATION INDUSTRIELLE TM 
DESTACO FRANCE R  DROOP+REIN MO 
DETECTOR FRANCE SAS MO  DÜRR ECLEANING FRANCE SAS TM 
DEUBLIN MO    
     

E     

EASYWELD S  EPSA  (Ecurie Piston Sport Auto) VF: IA 
EBERLE FRANCE MO  EQUIPOS LAGOS S.A. TM 
ECOBOME INDUSTRIE TM  ERCII I I 
EDM SERVICE O  ERGOPACK FRANCE A-M 
EDRASTOP COMPOSITE S-T  ERMO F-D-T 
EEPOS GMBH A-M  ERNST DECOUPAGE S-T 
EFP INDUSTRIE S-T  EROWA DISTRIBUTION MO 
EISMO MO  ERRIC R 
El Mec SRL A-M  ESAB  S 
 

 
 

E (Suite)     
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ELESA FRANCE A-M  ESPRIT BY DP TECHNOLOGY I I 
ELUMATEC FRANCE SAS MO  ESTEE FRANCE TM 
EMCI MO  ESTEL DESIGN S-T 
EMISSA SA MO  ETS P. CLAUX & FILS & CIE S-T 
EMUGE-FRANKEN O  EURAGGLO MO 
ENERGENCE S-T  EURO AUTOMATION  A-M 
ENGINEERING DATA MO  EUROMA MO 
ENGMAR S  EUROMAC O 
ENGRENAGES CHANDIOUX S-T  EVA SEIM POMPES GROUPE MO 
EOLANE S-T  EVATEC-TOOLS O 
EPPINGER  MO    
     

F     

FAGOR AUTOMATION  MO  FONDERIE DE L'AISNE S-T 
FAHRION  O  FONDERIE MATHIEU S-T 
FANUC R  FONDERIE TRINQUET S-T 
FARMAN  R  FONDERIE VINCENT  S-T 
FARO M-C-V  FORGE N COMPONENTS S-T 
FAVI LE LAITON INJECTE S-T  FORMDRILL UNIMEX F-D-T 
FAYOLLE SAS S-T  FORT SA M-C-V 
FIBOX A-M  FRAISA O 
FIBRO FRANCE A-M  FRAMAG INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH MO 
FILMETAL S  FRANCE MACHINES OUTILS F-D-T 
FISCHER M-C-V  FRONIUS FRANCE S 
FIVES  MO  FTA MO 
FLADDER DANMARK A/S F-D-T  FTS WELDING S 
FLOW FRANCE F-D-T  FUCHS LUBRIFIANT FRANCE  MO 
FLOWDRILL SALES B.V. F-D-T  FUJI O 
FML DECOLLETAGE S-T  FURNESS CONTROLS M-C-V 
FOLIOPLAST S-T    
     

G     

GEINSA TM  GP SOFTWARE I I 
GEMATEC FRANCE MO  GRAVOTECH MARKING MO 
GENTNER ET FILS A-M  GREENFLUID MO 
GEPPERT-BAND  A-M  GRENOBLE RODAGE INDUSTRIE S-T 
GER MAQUINAS HERRAMIENTA  MO  GRESAS TM 
GESIPA RIVETAGE A-M  GROUPE ATOMELEC S-T 
GETZNER  A-M  GROUPE JACQUEMET  S-T 
GF MACHINING SOLUTIONS MO  GROUPE SIPA S-T 
GH ELECTROTERMIA SA TM  GT ROBOTIQUE R 
GL EVENTS EXHIBITIONS MO  GUY NEYRET SA GROUPE NEYRET A-M 
GLOBAL RETOOL GROUP  MO  GUYOT-JACQUAND S-T 
GO2CAM FRANCE I I  GYS S 
GO-LABEL I I    
     

H     

HAAS AUTOMATION INC MO  HENKEL  TM 
HACO F-D-T  HEPCOMOTION A-M 
HAIMER GMBH O  HESTIKA FRANCE MO 
HAINBUCH FRANCE MO  HEXAGON METROLOGY M-C-V 
HALBRONN MO  HOFFMANN FRANCE  O 
HALDER FRANCE SAS O  HORN FRANCE O 
HANDTMANN  MO  HPC A-M 
HECKERT MO  HUMMEL R 
HEICO-LOCK A-M  HURCO MO 
HEIDENHAIN MO  HURON GRAFFENSTADEN MO 
HEIMATEC GMBH MO    
     
     
     
     

I     



16 

Dossier de Presse INDUSTRIE Lyon 2015 
Conférence mardi 20 janvier 2015 

IBAG HSC MO  INDUSTRIE SYSTEMES  TM 
ICONE A-M  INELCO GRINDERS AS S 
ID3D S-T  INGERSOLL FRANCE SARL O 
IDEATEC A-M  INSIZE CO LTD M-C-V 
IDESA MO  INSPECT 3D M-C-V 
IEMCA GROUPE BUCCI INDUSTRIES MO  INTELLYSYS TM 
IFM ELECTRONIC A-M  INTERCARAT S-T 
IGM ROBOTIQUE R  INUSTRY MO 
IGUS  R  IRMAOS SOUSA SA S-T 
II-VI DEUTSCHLAND F-D-T  ISP SYSTEM A-M 
ILME FRANCE A-M  ITB INNOVATION O 
ILP LASER F-D-T  ITH Gmbh & Co. KG A-M 
IMET SPA MO  ITS FUSION S-T 
INDEX FRANCE MO  IUT LYON 1-Département TC/C3SI VF: IA 
     

J     

JANOME FRANCE A-M  JOBS MO 
JEAN BREL TM  JONE PRECISION & ENGINEERING O 
JEANNOT TM  JONGEN UNI-MILL O 
JENOPTIK IM FRANCE  M-C-V  JURA FILTRATION - HIFI FILTER TM 
JICEY PRECISION SHIMS F-D-T  JYOTI AUTOMATION LTD MO 
JMB-IDENTIFICATION M-C-V    
     

K     

K.S.TERMINALS INC A-M  KLAEGER  F-D-T 
KADIA MO  KOMET GROUP O 
KANIGEN GROUP TM  KOPAL  O 
KARL STORZ  M-C-V  KOPRAM LENOX ERKO IRWIN MO 
KASTO FRANCE MO  KORLOY EUROPE  O 
KEONYS I I  KREON TECHNOLOGIES M-C-V 
KEP TECHNOLOGIES M-C-V  KREOS VI 3D 
KEYENCE FRANCE M-C-V  KRONTIME MO 
KIPP FRANCE A-M  KUKA  R 
KISTLER R    
     

L     

L SYSTEMS S  LEICA GEOSYSTEMS M-C-V 
LA.MGM S-T  LENZKES SPANNTECHNIK GMBH MO 
LABELYSEES S-T  LEPERCQ A-M 
LABOMAT  TM  LESAGE INDUSTRIES BELGIUM S-T 
LACROIX ET FILS S-T  LGB MACHINES MO 
LADNER SAS MO  LID ECLAIRAGES M-C-V 
LAGNIEL SAS GROUPE NEYRET A-M  LISSE F-D-T 
LANNER FRANCE MO  LIXON FONDERIE S-T 
LARIUS FRANCE TM  LMBA GEDIX I I 
LASER CHEVAL S  LMO MO 
LASER FUSION S-T  LMT BELIN  O 
LASER SERVICES FRANCE S-T  LNS FRANCE MO 
LAVAYSSIERE S-T  LORCH S 
LDSA F-D-T  LOSMA S.p.A. MO 
LE JOINT TECHNIQUE S-T  LUCAS FRANCE R 
LEGEARD SAS S-T  LUMASENSE TECHNOLOGIES SARL M-C-V 
LEHMANN AG MO  LYPSIS S-T 
     

M     

MABTOOLS FRANCE MO  MEG ULTRASONS TM 
MAFAC FRANCE MO  METROCONSEIL M-C-V 
MAHR M-C-V  METROLOGIC GROUP M-C-V 
MALLEIN S-T  MEUSBURGER GEORG GMBH & CO KG F-D-T 
MANUPLAST S-T  MFL SAS MO 
MANUTHIERS S-T  MICHEL PIOCH MO 
MARCEL AUBERT M-C-V  MICROVU M-C-V 

M (Suite)     
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MARECHAL ELECTRIC A-M  MID VARIACOR A-M 
MARPOSS  M-C-V  MIFA ALUMINIUM  S-T 
MASTERCAM YP TECHNOLOGIE I I  MINK FRANCE TM 
MATE OUTILLAGE F-D-T  MITUTOYO M-C-V 
MATRAFORM S  MMC METAL FRANCE O 
MATRICATS S-T  MOC-DANNER TM 
MazaCAM I I  MOENNINGHOFF A-M 
MAZAK MO  MÖLLERWERKE F-D-T 
MDD  S  MOLYDAL F-D-T 
MDL - PORTER BESSON S-T  MOTELEC INDUSTRIE A-M 
MDP A-M  MOTOFIL GROUP R 
MECA DIFFUSION MO  MOTULTECH MO 
MECANIC VALLEE S-T  MSJ INDUSTRIE S-T 
MECANIQUE GENERALE THOLLON S-T  MT ROBOT AG R 
MECANOLAV-RIDEL TM  MT SERVICE  MO 
MECANUMERIC  F-D-T  MULTIFORM S-T 
MeccatroniCore VI 3D  MULTIGRAPHIC S-T 
MECO MACHINES MO  MULTISTATION VI 3D 
     

N     

NABERTHERM  TM  NITTY-GRITTY S 
NAGEL GMBH MO  NORCAN SAS A-M 
NAUDON EURL - MORTAISEUSES CAMS MO  NORELEM O 
NCP S-T  NOVAXESS TECHNOLOGY MO 
NIKON METROLOGY M-C-V  NOWAK  S-T 
NILL+RITZ CNC-TECHNIK GMBH MO  NUM  MO 
NINCAR S-T    
     

O     

ODYSSEE  INGENIERIE S-T  OPTIBELT FRANCE A-M 
OERLIKON SURFACE SOLUTIONS O  ORAPI GROUP A-M 
OGER MO  ORBA TECH MACHINES-OUTILS MO 
OGP FRANCE M-C-V  ORBITALUM TOOLS - E.H.WACHS S 
OMAX CORPORATION F-D-T  OROSOLV RHONE-ALPES MO 
OMG SRL MO  OSBORN UNIPOL O 
OMIA TM  OUTIMAT O 
OMNITECHNIQUE MO  OXYMETAL SUD-EST S-T 
OMP FONDERIE ZAMAK S-T  OXYTEMPS 10 S-T 
OPEN MIND TECHNOLOGIES I I    
     

P     

P&G OUTILLAGE F-D-T  PLUTON  MO 
PCI MO  PMER MACHINES-OUTILS MO 
PEDERSEN Carbure & Diamant O  POLIGRAT  TM 
PERO  TM  POLYSOUDE S 
PES R  PORFIC  S-T 
PHASE AUTOMATION MO  POUCHARD S-T 
PIBOMULTI SA MO  POWER AUTOMATION FRANCE MO 
PINET INDUSTRIE A-M  PRIMA POWER FRANCE F-D-T 
PIZZATO ELETTRICA SRL A-M  PROCOMO NIKKEN NACHI MO 
PLASMATREAT TM  PRO-DIS MO 
PLASTI-TREMP S-T  PRODWAYS VI 3D 
PLASTOCHIM  S-T  PROGILAB I I 
PLUTON A-M  PROTO LABS S-T 
PLUTON S-T    
     

Q      
Q-DAS FRANCE M-C-V  QUASAR CONCEPT M-C-V 
     
     
     
     

R   ROBOMASTER FRANCE R 
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RAILTECHNIQUE FRANCE MO  ROBOTINDUS R 
RB3D R  RODCRAFT O 
RBL PLASTIQUES S-T  ROEDERS MO 
RBSystem O  ROFIN BAASEL FRANCE S 
REALMECA MO  ROHM O 
RENISHAW M-C-V  ROLL CONCEPT A-M 
REPMO MACHINES-OUTILS MO  ROLLON R 
RESATO INTERNATIONAL BV F-D-T  ROMI FRANCE MO 
RESSORTS TECHNIQUES RAYNAUD S-T  ROSILIO MACHINES OUTILS MO 
REVUE MACHINES PRODUCTION VI 3D  ROSLER FRANCE TM 
RGE ENGENHARIA DE MOLDES S-T  ROTOMORS FRANCE MO 
RHONAX R  ROTRONIC FRANCE M-C-V 
RHONE MECANIQUE S-T  RSP INGENIERIE MO 
RIVERPLAST S-T  RUD LEVAGE ET ARRIMAGE A-M 
     

S     

SAAM S-T  SN ASD S-T 
SAFAN DARLEY F-D-T  SOCOMETA S-T 
SAFECHEM EUROPE GMBH MO  SOCREMA A-M 
SAFETY O  SOFAME S-T 
SALVAGNINI  F-D-T  SOFRAPER  MO 
SANDVIK COROMANT O  SOGAL SN S-T 
SAPHY & FLEXTOOLS MO  SolidCAM FRANCE I I 
SARRALLE  O  SOLYAP S-T 
SAT TM  SOMAB MO 
SATECH SAFETY TECHNOLOGY R  SOMEFI S 
SATIL CONCEPT S-T  SOPAP AUTOMATION A-M 
SCAGLIA INDEVAFR A-M  SORALUCE  MO 
SCHARMANN MO  SORELIA R 
SCHMID & WEZEL GMBH &CO.KG O  SOTRABAN S-T 
SCHMIDT TECHNOLOGY  A-M  SOUDATOL S-T 
SCHNORR GROUP FRANCE A-M  SOVELLA SARL A-M 
SCHRUB  S  SPACECLAIM I I 
SCHUNK R  SPALECK INDUSTRIES F-D-T 
SCITEEX GROUP TM  SPRING TECHNOLOGIES I I 
SCOMO MACHINES-OUTILS MO  STAPPERT FRANCE S-T 
SECAD S-T  STAR MACHINE TOOL FRANCE MO 
SECO O  STARRAG GROUP MO 
SEDIMAT MO  START 40 MACHINES OUTILS MO 
SEI LASER F-D-T  STAUBLI R 
SEIGROUPE S-T  STEGO FRANCE  A-M 
SERIMATEC-SN MO  STEUTE FRANCE A-M 
SESA SYSTEMS M-C-V  STOCKO CONTACT S-T 
SETIA  S-T  STRAFIL F-D-T 
SFCMM S-T  STS S 
SIAM-RINGSPANN A-M  STUDER AG MO 
SIC MARKING M-C-V  SUD OUEST SYSTEME S-T 
SICT-BLASTING TM  SUD USINAGE PLASTIQUES S-T 
SIEBEC MO  SUGINO MACHINE FRANCE TM 
SIEGMUND FRANCE S  SU-MATIC MO 
SIEMENS MO  SUNNEN  MO 
SIEMENS FINANCIAL SERVICES O  SUNSTEEL O 
SIF S-T  SUPFINA MO 
SIFCO ASC TM  SUPRAZY F-D-T 
SIFOM O  SYDERIC MO 
SILEANE R  SYMOP  M-C-V 
SIMECA S-T  SYMOP  O 
SIP SOCIETE D'INSTRUMENTS DE PRECISION MO  SYMOP FIM CETIM MO 
SISMA SPA VI 3D  SYSAXES R 
SMALLEY EUROPE A-M  SYSTEMES-ATTUM S-T 
SMOW S-T  STRAFIL F-D-T 
SMW-AUTOBLOK MO    

T     
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TAMA FRANCE F-D-T  THIELENHAUS TECHNOLOGIES GMBH MO 
TAPMATIC INTERNATIONAL (TIC) AG MO  TIAG INDUSTRIES S-T 
TBT FRANCE MO  TMUA MO 
TDM SYSTEMS  I I  TOOL FRANCE PROMAC MO 
TEAM PLASTIQUE S-T  TOP AUTOMAZIONI  MO 
TEBIS FRANCE I I  TOPSOLID-MISSLER SOFTWARE I I 
TECHMO-SATECH O  TORNOS SA MO 
TECHNI-CN MO  TRACTEL SAS A-M 
TECHNOMARK MARQUAGE A-M  TRANSEPT GILTEC A-M 
TECHPLUS MO  TREVISAN FRANCE MO 
TECNOCUT CMS F-D-T  TRIAXES M-C-V 
TECNOVA Industrie MO  TRILOGIQ A-M 
TEGMA S-T  TRIMOS SYLVAC METROLOGIE M-C-V 
TEKA Aspiration S  TROTEC LASER S 
TESA FRANCE M-C-V  TS PLZEN AS F-D-T 
THALIS INDUSTRIES S-T  TTL MO 
THERMIGAS TM  TTMT GLOBAL S-T 
THERMO-CLEAN RHÔNE-ALPES S-T  TUBOLASER S-T 
THERMOFLAN S  TUNKERS FRANCE A-M 
     

U     

UFP S-T  UNIVERSAL ROBOTS  R 
UMICORE S-T  USIPROG I I 
UNITECH MO    
     

V     

VARGUS FRANCE O  VIGITECHNICS M-C-V 
VERO SOFTWARE I I  VISIO NERF R 
VERTEX Machines Outils (V.M.O) MO  VISION ENGINEERING M-C-V 
VIB ET TEC - BILZ VIBRATION TECHNOLOGY R  VOLPI SRO USINAGE-FONDERIE S-T 
VIBRACO O  VOTAT SAS S-T 
VICTOR FRANCE MO    
     

W     
WAGNER MO  WIDIA PRODUCTS GROUP O 
WEFORMA  R  WIKUS-FRANCE S.A.S MO 
WENZEL FRANCE M-C-V  WILLEMIN-MACODEL MO 
WERMA FRANCE A-M  WIWA TM 
WERTH MESSTECHNIK FRANCE M-C-V  WTO  MO 
WFL MILLTURN TECHNOLOGIES GMBH & CO.KG MO    
     

Y     
YASKAWA  R    
     

Z     
ZCC CUTTING TOOLS EUROPE GMBH O  ZOPF CINTRAGE - SCIAGE F-D-T 
ZIMMER GROUP FRANCE R  ZUKEN SA I I 
ZOLLER FRANCE O    
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Les partenaires INDUSTRIE Lyon 2015 

La réussite d’INDUSTRIE Lyon prouve la pertinence d’un salon de dimension nationale en région. 
Dans la 1e région française des industries mécaniques, la mobilisation est totale pour promouvoir 
l’évènement auprès des industriels concernés. Le redéploiement de l’industrie en France est 
prioritaire dans la région Rhône-Alpes et toutes les instances territoriales et consulaires sont aux 
côtés des organisateurs d’INDUSTRIE Lyon pour contribuer à sa réussite. Plus qu’un simple soutien 
institutionnel il s’agit de l’engagement d’actions concrètes afin de promouvoir les thèmes forts de 
l’actualité économique. Ils complètent ainsi les interventions des partenaires professionnels 
nationaux qui sont toujours présents chaque année sur INDUSTRIE. Organisation de conférences, de 
stands collectifs, d’actions pour inviter des Donneurs d’Ordres majeurs ou encore de stands 
individuels, tous les partenaires d’INDUSTRIE sont conscients de l’importance de la manifestation 
dont ils profitent également pour valoriser leurs actions. 
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La carte d’identité d’INDUSTRIE Lyon 2015 
 

 

Date    Du mardi 7 vendredi 10 avril 2015 
 
Horaires  09h00 – 18h00 du mardi au mercredi 
   09h00 – 20h00 le jeudi (nocturne) 
   09h00 – 17h00 le vendredi 
 
Lieu    Parc Eurexpo Lyon 

Avenue Louis Blériot BP 190 - 69686 CHASSIEU Cedex 
 
Exposants  850 exposants répartis sur  
 9 secteurs d’équipements industriels : 
    ● Assemblage-Montage 
    ● Formage-Découpage-Tôlerie 
    ● Informatique industrielle 
    ● Machine-outil 
    ● Mesure-Contrôle-Vision 
    ● Outillage 
    ● Robotique 
    ● Soudage 
    ● Traitement des matériaux 

et 1 secteur de savoir-faire :  
● Sous-Traitance. 

 

Surface   60 000 m² d’exposition 
 
Visiteurs  20 000 visiteurs attendus, dont 10 % d’internationaux 
   
Organisateur  GL events Exhibitions - Tel. : +33 (0)5 53 36 78 78 
   BP 223 - 47305 Villeneuve-sur-Lot cedex 
   Directeur du salon - Sébastien GILLET 
   Directrice adjointe du salon  – Julie VOYER 

Chargée de communication et marketing – Laure MENDES 
laure.mendes@gl-events.com 
 

 
Contacts presse Agence AB3C - 34, rue de l’arcade - 75008 Paris 
   Valentine BRUNEL – valentine@ab3c.com - +33 (0)1 53 30 74 05 
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Au sommaire

Réunion plénière du Conseil  
national de l’industrie  
du 10 décembre 2014

À vos agendas !
Réunion transversale  

bureau du CNI - CSF-ST
(sur invitation)

Jeudi 12 février 2015 
16h - 19h30

Bercy, centre Pierre Mendès France 
Salle Bloch Lainé  

Nominations
Patrick Boissier, président  
du GICAN (Groupement des 

Industries de Construction et 
Activités Navales), est nommé 

vice-président du CSF Naval à la 
suite de Jean-Marie Poimbœuf.

Réunion plénière du Conseil national de l’industrie -10 décembre 2014

Une réunion plénière du CNI s’est tenue le 10 décembre 2014 à Bercy sous la présidence de 
Manuel Valls, Premier ministre et en présence du ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique, Emmanuel Macron. La ministre de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie, le ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ainsi que le 
Secrétaire d’État à la Réforme de l’État et à la Simplification étaient représentés.

La réunion s’ouvre avec une introduction 
de Manuel Valls qui salue l’ensemble des 
membres du Conseil national de l’industrie 
et souligne l’importance des travaux du CNI, 
qui apportent un éclairage important pour 
le gouvernement. 

Jean-François Dehecq, vice-président 
du CNI, remercie le Premier ministre de 
cette première réunion plénière sous sa 
présidence et lui remet l’avis du CNI sur le 
financement des entreprises industrielles 
en soulignant que même si l’industrie a 
retrouvé une place centrale dans les poli-
tiques publiques, la production industrielle 
française ne parvient pas à retrouver un 
trend positif. « Il faut faire évoluer partout, dès 
aujourd’hui, nos usines en usines du futur et 
pour ce faire déployer avec les acteurs indus-
triels un programme concret et réaliste, ambi-
tieux dans ses moyens, tirant parti du potentiel 
que la transformation numérique peut appor-
ter à nos PME ». Il rappelle que le tripartisme 
(industriels, syndicats et pouvoirs publics) est 
la marque de fabrique du CNI et introduit les 
deux thèmes abordés lors de la réunion : la 
modernisation et le financement des entre-
prises industrielles ainsi que la transition 
énergétique et l’économie circulaire.

Modernisation de l’industrie 
française
Bernard Devert, secrétaire fédéral de 
la CGT, introduit ses propos en mettant 
l’accent sur les menaces pesant sur de 
nombreuses filières industrielles avec des 
« champions nationaux » vulnérables qui 
délocalisent leurs centres de décision 
ou dont l’avenir est compromis face aux 
concurrents mondiaux. Il rappelle l’enjeu 
fondamental que représente le fait de dis-
poser en France de capacités de produc-
tion, seules à pouvoir maintenir la créativité 
industrielle et l’innovation. « Investir et innover 
représentent les meilleurs réponses et l’État doit 
intervenir dans le capital des sociétés lorsque 
cela est nécessaire, pour porter un rôle straté-
gique, pour impulser une politique industrielle 
cohérente et plus efficace et ainsi répondre en 
premier lieu aux enjeux liés à l’emploi et à l’en-
vironnement. »
La CGT souhaite que les 34 plans industriels 
et les projets d’investissement que la France 
présentera dans cadre du plan d’investisse-
ment européen ne se limitent pas à « des 
vitrines technologiques et des savoir-faire fran-
çais ayant peu d’impact sur les capacités de 
production et le niveau de l’emploi ». 
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L’industrie française souffre d’un vieillissement impor-
tant de l’outil de production faisant suite à un net recul 
de l’investissement productif (- 44 milliards d’euros en 
douze ans), contrairement à l’Allemagne et à l’Italie qui 
ont investi et modernisé leur parc de machines. Un rap-
port récent chiffre à 5 milliards d’euros par an sur dix 
ans le besoin d’investissement productif pour relancer 
le système productif. Cette relance doit s’accompagner 
d’un renforcement du niveau des compétences dans 
tous les domaines par la redynamisation des filières 
techniques dans les lycées. « Il est temps de remettre le 
travail au cœur des entreprises et de sortir du débat tron-
qué sur son coût. »

Marylise Léon, secrétaire nationale de la CFDT, rap-
pelle l’attachement de la CFDT aux travaux du CNI qui 
permet, par la qualité de ses débats, une véritable mise 
en mouvement des filières industrielles. Elle souligne 
l’imbrication croissante entre les secteurs des services 
et de l’industrie, aussi bien en termes de transfert de 
valeur ajoutée que d’emploi. « La CFDT souhaite donc 
engager une réflexion quant aux liens à tisser avec la 
Commission nationale des services notamment sur les 
questions relatives à l’emploi. » Elle indique que la France 
doit s’inscrire dans la perspective d’une dynamique 
européenne avec la construction d’une véritable poli-
tique industrielle. Elle insiste sur le fait que « la question 
de la gouvernance dans le choix de ces projets européens 
doit être au cœur des débats et que la priorité doit être 
donnée aux projets portant sur les enjeux cruciaux de la 
transition numérique et énergétique ». Enfin, la CFDT 
souligne que les investissements sociaux (formation, 
compétences, accompagnement des transitions pro-
fessionnelles) sont indissociables d’une politique d’in-
vestissement. « La réindustrialisation de la France ne 
peut se faire sans une transition énergétique qui intègre 
les questions d’anticipation, d’accompagnement et de 
sécurisation des salariés. »

Jérôme Frantz, président de la Fédération des indus-
tries mécaniques, fait part des attentes du CNI sur le 
plan « Usine du futur » qui peut avoir un puissant effet 
de levier sur les entreprises industrielles françaises. Il 
ne faudrait pas que « les projets pilotes qui se mettent 
en place se focalisent uniquement sur des projets extrême-
ment innovants au risque de nous priver de tout le tissu 
d’entreprises dont nous avons besoin, de toutes les com-
pétences socles ». 
L’outil industriel français a pris du retard et il est essen-
tiel de faire évoluer dans un premier temps ces entre-
prises afin de les remettre à niveau et de les préparer 

à devenir des usines du futur. « Il faut moderniser nos 
usines existantes et convaincre nos entreprises de la néces-
sité de l’intégration des mutations technologiques induites 
par le développement massif des réseaux de communica-
tion, qui ne se fera pas sans la qualification grandissante 
des salariés de notre pays. »
Aujourd’hui, l’industrie, les services et le commerce 
travaillent ensemble, avec des zones de recoupement. 
« Demain, c’est une véritable imbrication au sein d’une 
même chaîne de valeur continue, de la commande du 
client à la livraison en passant par des processus de fabri-
cation connectés, qui se prépare avec la transformation 
numérique de l’industrie. »

Avis du CNI sur le financement  
des entreprises industrielles
Frédéric Saint-Geours, président du GFI, indique que 
face au besoin d’investir pour relancer et moderniser 
l’industrie française, le CNI s’est penché sur l’accès des 
PME industrielles au financement. Il souligne « que le 
taux d’octroi de crédit aux PME est satisfaisant pour les 
investissements avec 92 % des demandes satisfaites ». 
Cependant, « les crédits de trésorerie font l’objet de ten-
sions plus importantes avec seulement 71 % des demandes 
de crédit satisfaites ». De plus, il souligne qu’un phéno-
mène « d’autocensure » ressort des témoignages des 
chefs d’entreprise qui « n’osent pas toujours exprimer leur 
besoin en financement auprès de leur banque ». Le CNI 
recommande de compléter l’enquête de la Banque de 
France sur l’accès au crédit afin d’éclairer cette situation. 
Il est également « nécessaire d’apporter aux PME indus-
trielles des solutions quant au financement de l’export et 
au financement des stocks en levant les freins juridiques 
qui leur sont associés ».
Il insiste sur le fait que « la relation entre les industriels 
et leurs partenaires bancaires est essentielle » et qu’il faut 
« mobiliser les leviers nécessaires pour construire une véri-
table culture d’écoute et de  partenariat ».

Joseph Thouvenel, vice-président de la CFTC, pour-
suit la présentation de l’avis du CNI sur le finance-
ment des entreprises industrielles en commençant 
par l’autofinancement. « Il est évidemment souhai-
table que l’autofinancement soit la première source de 
financement d’une entreprise et l’importance du lien 
rentabilité/accès aux financements externes ne peut 
être minorée. » Il poursuit sur la fiscalité des bénéfices 
en indiquant qu’« un consensus pourrait être trouvé 
entre patronat, syndicats et gouvernement pour une 
fiscalité réduite sur les bénéfices qui seraient réinvestis 
de façon productive. Toutes les études indiquent qu’une 
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telle mesure aurait un impact très positif sur la crois-
sance et l’emploi ».
Sur les délais de paiement, il interpelle le Premier 
ministre et le ministre de l’Économie, de l’Industrie et 
du Numérique en indiquant que sans volonté politique 
persévérante, la loi récente qui permet à l’Administra-
tion d’infliger des sanctions pécuniaires aux donneurs 
d’ordres qui ne respectent pas les délais de paiement 
pourrait rester lettre morte. Il indique que la CFTC sou-
tient l’avis du CNI qui préconise une réflexion globale 
sur le droit des sociétés en difficulté, le droit des sûre-
tés en relation avec le financement des entreprises 
mais rappelle l’impérieuse nécessité de la garantie des 
salaires. Il rappelle que l’épargne salariale « représente 
100 milliards d’euros d’encours et demeure insuffisamment 
orientée vers l’investissement productif, notamment dans 
les PME ». 
Enfin, il se félicite de l’esprit constructif qui règne au 
sein du CNI entre tous les partenaires. « L’avis sur le 
financement qui vous est remis aujourd’hui a fait l’objet 
d’un accord très large, presque unanime entre les parte-
naires sociaux et pourtant ce texte est concret et recom-
mande des mesures précises. »

En réponse à ces propositions du CNI, Emmanuel 
Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique salue la qualité du travail réalisé par le 
groupe présidé par Jeanne-Marie Prost sur le finance-
ment des entreprises industrielles et souligne la per-
tinence des propositions du CNI. La restauration des 
marges des entreprises constitue une priorité pour 
relancer l’autofinancement et l’investissement produc-
tif. Le gouvernement ira jusqu’au bout des 40 milliards 
d’euros d’allègements de charges fiscales et sociales 
annoncés dans le cadre du CICE et du pacte de respon-
sabilité et de solidarité. Il souligne que « la relance de 
l’investissement productif doit effectivement être accom-
pagnée par les acteurs bancaires » et appuie la demande 
que la Banque de France complète son étude trimes-
trielle sur le phénomène d’« autocensure ». 
Il confirme que le gouvernement agira rapidement pour 
alléger les tensions pesant sur la trésorerie des entreprises 
industrielles en lançant notamment « un plan visant à 
mettre en œuvre la transparence comptable et les pouvoirs de 
sanction introduits par la loi Consommation du 17 mars 2014 
et à progresser sur la question des délais de paiement des 
donneurs d’ordres publics ». De plus, le projet de loi pour 
la croissance et l’activité intègrera des mesures visant à 
améliorer le droit des faillites et des modifications au droit 
applicable en matière de gage sur stock.

Le ministre rappelle également que depuis la création 
des fonds de prêts à l’économie et du fonds Novo, qui 
finance largement les ETI industrielles, de nombreuses 
initiatives ont été prises pour élargir leur accès aux 
outils de financement moyen-long terme. L’initiative 
Novi par exemple, en cours de mise en œuvre sous 
l’égide de la Caisse des dépôts et Consignations, sera 
un nouvel outil de financement mélangeant dette et 
fonds propres, souscrit par des assureurs-vie et particu-
lièrement ciblé vers l’industrie et les secteurs concernés 
par les 34 plans industriels. 

Transition énergétique
Frédéric Grivot, vice-président de la CGPME, indique 
que le CNI se félicite du travail effectué autour du pro-
jet de loi sur la transition énergétique et souligne les 
points positifs qui en sont ressortis. Il reste toutefois 
« des points d’interrogation pour que la compétitivité de 
nos entreprises, grandes ou moyennes soit protégée » et 
demande à ce que « l’innovation en termes d’efface-
ment ou d’installations de cogénération soit encouragée 
auprès des industriels par des dispositifs spécifiques ». Le 
CNI demande « que les dispositions spécifiques relatives 
aux industries intensives soient complétées afin de les 
mettre à bon niveau de compétitivité, notamment face à 
l’Allemagne ». Il souligne que la transition énergétique 
ne pourra se faire sans faire évoluer les compétences. 
« L’impact de la transition énergétique sur l’activité indus-
trielle et les emplois en France dépendront de la capacité à 
disposer de ressources compétentes bien formées en temps 
utile et dans les bassins d’emploi concernés. »

Pascal Pavageau, secrétaire confédéral de FO, rap-
pelle que l’industrie est très concernée par la loi sur la 
transition énergétique. « Le CNI l’a analysée avec beau-
coup d’attention et a contribué à la réflexion en élabo-
rant un avis unanime remis à la ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie en juillet dernier. » Il 
relève qu’il faut accompagner la loi en termes de créa-
tion d’emplois en s’appuyant sur les branches pour 
permettre les formations nécessaires. « La transition 
énergétique doit être une opportunité pour la croissance 
et l’emploi en France. Les interlocuteurs sociaux prendront 
leurs responsabilités dans les branches mais pour cela 
l’État doit donner les moyens et les cadres adaptés. »
Fort de cet exemple, il exprime le souhait que, par une 
modification des textes, le CNI puisse être préalablement 
consulté sur les grandes stratégies économiques natio-
nales « comme les programmations pluriannuelles de l’énergie 
et les projets de loi ayant un impact significatif sur l’industrie ». 
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Économie circulaire
Sur le thème de l’économie circulaire, Xavier Le Coq, 
délégué national de la CFE-CGC et Vincent Moulin-
Wright, directeur général du GFI, présentent la 
démarche conduite avec les 14 comités stratégiques 
qu’ils pilotent pour le compte du bureau du CNI. 
« L’économie circulaire est une source de valeur écono-
mique, écologique et sociale et concerne trois familles 
d’acteurs : les entreprises industrielles, les clients et les ter-
ritoires. » Elle porte par exemple sur le recyclage des 
déchets, les économies de ressources, l’utilisation de 
matières premières recyclées, l’écoconception et l’allon-
gement de la durée de vie des produits.
L’objectif de la démarche est de créer des « engage-
ments volontaires de chacune des filières tout en valorisant 
les filières industrielles de recyclage créatrices de valeurs et 
d’emplois en France ». Les industriels sont favorables à 
cette démarche qui permet d’accroître la compétitivité, 
l’efficacité industrielle et la création d’emplois dans les 
territoires. Ils soulignent que « la démarche de l’éco-
nomie circulaire doit demeurer sectorielle car la grande 
diversité des filières induit une hétérogénéité des pra-
tiques. Celles-ci doivent avoir des objectifs et des rythmes 
de progrès adaptés à chaque filière ». C’est pourquoi « la 
démarche doit être construite avec l’ensemble des acteurs 
de façon volontaire, en expérimentant de façon collective 
à l’échelle des territoires ». Ils proposent de s’inspirer de 
l’initiative Green deals” aux Pays-Bas.

À titre d’illustration, deux CSF évoquent les actions 
menées en termes d’économie circulaire. 

Catherine Tissot-Colle, vice-présidente du CSF 
Industries extractives et de première transforma-
tion, indique que « les métaux sont recyclés depuis 
toujours et que les matériaux recyclables et recyclés sont 
une source d’approvisionnement non négligeable pour 
nos entreprises. De nouveaux matériaux sont également 
conçus pour réduire les impacts sanitaires, énergétiques 
et environnementaux afin de répondre aux attentes des 
industries aval ». Les entreprises sont en quête de per-
formances et cherchent à augmenter leur productivité 
matière par des procédés innovants et par la valorisa-
tion des sous-produits et de l’énergie fatale. 
Un exemple concret concerne « la filière du plâtre qui 
s’est engagée dans un programme ambitieux de recyclage 
de 70 % du gisement de déchets de plâtre produits chaque 
année en France ». 

« En 2012, ce sont 50 000 tonnes de déchets de plâtre qui 
ont été recyclés en France. »
Enfin, le développement de produits innovants permet 
de répondre aux besoins d’allègement et de réduction 
de consommations énergétiques. « Par exemple, les sec-
teurs de l’acier et de l’aluminium ont développé de nou-
veaux alliages qui ont permis de réduire de 50 kg le poids 
de la structure des véhicules pour répondre aux besoins de 
l’industrie automobile. »

Jean Pelin, directeur général de l’UIC, souligne que 
« l’économie circulaire est au cœur des préoccupations de 
la filière Chimie et Matériaux comme en démontre la créa-
tion en 2011 de l’Association Alliance Chimie Recyclage 
(2ACR), regroupant des industriels de la chimie, de la 
plasturgie, du recyclage et les structures de distribution et 
de vente ». Le CSF a réalisé un glossaire commun des 
termes usuels du recyclage et a piloté, en collabora-
tion avec la DGE et l’Ademe, une étude sur la chaîne 
de valeur du  recyclage des matières plastiques qui 
« montre la faisabilité d’un scenario volontariste : aug-
mentation de 50 % des volumes de plastiques recyclés en 
2020 et développement complémentaire de la produc-
tion de CSR (Combustibles Solides de Récupération) ». Au 
niveau territorial, la création de plateformes d’écologie 
industrielle vise à optimiser les flux de matières, d’eau 
et d’énergie entre les entreprises d’un même territoire, 
et, autant que possible, à créer des synergies où les 
déchets des unes se transforment en matières pre-
mières pour d’autres. « La plateforme de Roussillon, près 
de Lyon a attiré cette année plus de 150 millions d’euros 
d’investissement et celle de Reims-Bazancourt-Pomacle 
dans la Marne emploie plus de 2 000 personnes. Favoriser 
l’attractivité et sécuriser le développement de ces plate-
formes demande encore des avancées en termes de sim-
plification de la règlementation et de promotion de ces 
plateformes à l’étranger. »

Conclusion et perspectives
En conclusion de ces présentations, Jean-François 
Dehecq souligne que la modernisation des PME indus-
trielles et la transformation numérique de l’industrie 
devrait être « l’une des grandes priorités de la France du 
plan d’investissement européen ». Il propose au Premier 
ministre et au ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique qu’un contact soit établi avec le programme 
allemand Industrie 4.0 et propose que le CNI « en soit 
l’artisan en rassemblant les fédérations professionnelles et 
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organisations syndicales autour de cet enjeu de la trans-
formation numérique de l’industrie et de son impact en 
termes de modernisation des PME ainsi que de l’évolution 
des métiers, des compétences et des besoins en formation ».
Il indique que le CNI travaille sur la formation avec la 
DGE, la DGEFP et des représentants de l’éducation 
nationale et de l’enseignement supérieur afin d’éla-
borer un avis centré sur « des recommandations sur les 
processus de dialogue entre l’industrie et le monde des 
concepteurs, organisateurs et prescripteurs de formation, 
au niveau national ou territorial visant à mieux prendre en 
compte les enjeux des filières industrielles en termes d’em-
ploi et de compétence ». Il propose au Premier ministre 
de centrer la prochaine réunion plénière du CNI, avant 
l’été 2015, sur ce thème.
Il conforte la demande exprimée par Pascal Pavageau, 
d’instaurer une consultation plus systématique du CNI 
sur les grands enjeux impactant significativement l’in-
dustrie. Enfin, il conclut sur la dimension territoriale, 
insuffisamment présente aujourd’hui dans l’action du 
CNI. Le CNI s’efforcera d’y remédier en 2015 en travail-
lant avec l’ARF, les régions et les services de l’État sur 
l’articulation, pour les filières pertinentes dans chaque 
région, entre les CSF nationaux et le actions menées 
par les territoires. 

Emmanuel Macron remercie le CNI pour son action qui 
scelle « l’alliance des producteurs » pour renforcer l’in-
dustrie française. « C’est avec tous les acteurs industriels 
que l’État mène une politique industrielle, et je remercie 
vivement tous les contributeurs au CNI et au CSF de leur 
action et de leur implication dans cette opération collec-
tive de reconquête industrielle. » Il se réjouit de la plus 
grande  association des parlementaires aux CSF qui 
sera prochainement mise en place.
Sur la transition énergétique, il rappelle les mesures 
prises depuis deux ans par le gouvernement pour 
préserver la compétitivité des industries électro-in-
tensives face à la concurrence allemande et améri-
caine, avec notamment la renégociation du contrat 
Exeltium car « la condition d’une industrie forte, c’est 
une énergie compétitive ». Il indique travailler au 
renforcement de ces mesures, des dispositifs com-
plémentaires étant en cours de discussion avec la 
Commission européenne. De façon plus générale, 
« la politique énergétique et écologique souhaitée par 
le gouvernement contribuera à notre politique indus-
trielle, en créant des opportunités industrielles nou-
velles. C’est l’objet de 11 des 34 plans de la Nouvelle 

France industrielle et ce sont les actions que vous menez 
en matière d’économie circulaire ».
Le projet de loi pour la croissance et l’activité, présenté 
le matin même en Conseil des ministres, portera une 
série de réformes importantes pour moderniser l’éco-
nomie française et bénéficiera donc aussi à l’industrie. 
Il a vocation à faciliter les projets et l’investissement, 
notamment en assouplissant certaines mesures des 
plans de prévention des risques technologiques (PPRT), 
et en étendant l’autorisation unique ICPE. Le cadre d’in-
tervention de l’État actionnaire sera aussi simplifié afin 
de soutenir les secteurs stratégiques de l’économie. La 
loi permettra par ailleurs de moderniser les dispositifs 
d’épargne salariale en les rendant plus incitatifs pour 
permettre leur développement dans les PME et TPE. 
Le ministre conclut en indiquant qu’il place l’industrie 
et sa compétitivité au cœur de la politique écono-
mique et attend beaucoup des travaux engagés par 
le CNI sur l’évolution des compétences et la formation. 
« La transformation de l’industrie, à la croisée des transi-
tions énergétique, écologique et numérique, aura besoin 
de femmes et d’hommes bien formés pour affronter ces 
nouveaux défis. »

Intervention du Premier ministre
« Le président de la République et ce gouvernement croient 
en l’industrie car l’industrie est un secteur d’avenir, facteur 
de croissance et d’innovation. Et c’est pour cela qu’il nous 
faut, ensemble en définir les grandes priorités » conclut 
Manuel Valls. Si la France a perdu depuis dix ans près 
d’un million d’emplois industriels en raison d’une com-
pétitivité qui diminue et d’une concurrence mondiale 
de plus en plus forte, elle demeure une grande puis-
sance industrielle, leader dans de nombreux secteurs 
(nucléaire, pharmacie, luxe, aéronautique…). 
Le gouvernement s’est fortement engagé depuis 2012 
pour le renouveau industriel avec comme premier 
levier à travers le CICE et le pacte de responsabilité la 
volonté de redonner des marges de manœuvre aux 
entreprises pour qu’elles puissent investir, innover, 
regagner en compétitivité et embaucher. « 40 milliards 
d’euros d’ici à 2017, c’est un effort sans précédent de la 
Nation pour ses entreprises et à la suite de la chimie et de 
la métallurgie – l’industrie a donné l’exemple – je souhaite 
que la signature des accords de branche s’accélère. » Le 
Crédit Impôt Recherche (CIR) restera sanctuarisé et 
il a été complété pour les PME par le Crédit d’Impôt 
Innovation. 
Il assure que « la transition énergétique ne se fera pas au 
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détriment de l’industrie, bien au contraire », avec un projet 
de loi, en cours d’examen au Parlement, équilibré, qui 
prépare l’avenir sans sacrifi er l’avantage historique de 
la France en matière de coût de l’électricité, issu des 
programmes nucléaires et hydroélectriques. 
Il place l’usine du futur comme « la priorité des priorités » 
de la Nouvelle France industrielle et souhaite qu’on aille 
plus loin que le plan actuel pour amplifi er l’action en 
faveur de la modernisation du tissu industriel français. 
La réfl exion et les propositions du CNI sur la transforma-

tion numérique de l’industrie, qui est « un enjeu crucial 
de compétitivité »  seront précieuses. « 14 % des socié-
tés françaises ont déjà reçu des commandes par Internet.
En Allemagne, c’est presque le double, 26 % ! Il faut donc de 
nouvelles propositions, un nouvel élan pour la transition 
numérique et je compte sur vos travaux pour avancer sur 
cet enjeu décisif. »
Il remercie le CNI et tous ses contributeurs de leur 
engagement pour réindustrialiser le pays, pour relancer 
l’innovation, la croissance et l’emploi. 

Le Conseil national de l’industrie  
vous souhaite une excellente année 

2015 
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