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AEROMETAL, TOLIX et VIBRAFLOOR : nouvelles entreprises agréées PME attractive
L’agrément PME attractive a été créé par l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) de Saône et
Loire et Nuclear Valley (Pôle de l’Industrie Nucléaire) et est mené en partenariat avec l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie Bourgogne (UIMB).
L’objectif est de valoriser l’image des PME et mettre en avant leurs atouts concernant la gestion de leurs
Ressources Humaines (gestion des compétences, formation, accueil…) et leur politique sécurité/environnement
auprès du grand public et des donneurs d’ordres.
A l’issue de la dernière commission qui s’est déroulée en présence de donneurs d’ordres et des PME agréées, les
entreprises AEROMETAL, TOLIX et VIBRAFLOOR ont obtenu l’agrément pour une durée de 3 ans.
Pour entrer dans le dispositif, les entreprises ont reçu un entretien d’audit par la branche qui a permis d’évaluer les
critères définis par le règlement en matière de Gestion des Ressources Humaines, de la qualité, de la sécurité et de
l’environnement.

A propos de AEROMETAL
AEROMETAL est experte dans le recyclage et la valorisation des métaux (métaux nobles, métaux purs et Superalliages) issus
des rebuts de production de l'industrie aéronautique, défense et pétrochimie. Ses équipes assurent la préparation des
alliages pour approvisionner les fonderies et les fonderies sous vide, avec possibilité d'élaborer des alliages sur demande.
Un laboratoire interne analyse et qualifie les lots par un rapport d'essai.
Coordonnées : ZA du Bourg, Rue Pré de la Mare, 71590 GERGY - Tél : 03 85 98 98 98 - www.aerometal.fr

A propos de TOLIX
L’entreprise TOLIX est spécialisée dans la fabrication de meubles métalliques. Inoxydables, robustes, empilables, les
différents modèles trouvent leur place à l'intérieur des ateliers, des bureaux, à la terrasse des cafés et dans les jardins
publics. La chaise modèle A est devenue une icône de l'esthétique industrielle. Depuis 2004, TOLIX travaille avec des
designers de renommée internationale pour donner un nouveau souffle à la marque et étoffer la gamme de produits. C'est
avec légitimité que TOLIX reçoit en 2006 le label "Entreprise du Patrimoine Vivant" pour valoriser son savoir-faire Français.
Coordonnées : 18 Boulevard Bernard Giberstein, 71400 AUTUN - Tél : 03 85 86 96 65 - www.tolix.fr

A propos de VIBRAFLOOR
La société VIBRAFLOOR est spécialisée dans la conception de planchers vibrants pour la vidange de silos de stockage de
produits grenus ou pulvérulents. VIBRAFLOOR équipe des silos de stockage dans le monde entier et dans domaines variés :
biomasse, céréales, alimentation animale... Ces planchers vibrants sont constitués de modules indépendants et autonomes,
conférant au système des caractéristiques techniques présentant de nombreux avantages qui le différencient des systèmes
concurrents.
Coordonnées : 27 rue de la Tuilerie, 71640 DRACY LE FORT - Tél : 03 85 44 06 78 - www.vibrafloor.com

Les entreprises agréées
A ce jour, 21 entreprises réparties sur les départements de Saône et Loire et Côte d’Or sont agréées PME attractive :
- ABMI Bourgogne (71) : Société d'ingénierie et d'innovation industrielle en produit, process, installations et
systèmes embarqués
- AEROMETAL (71) : Recyclage et valorisation des métaux purs
- APF Entreprises 21 (21) : Entreprise Adaptée de l’Association des Paralysés de France, sous-traitance industrielle,
tertiaire...
- ASCOT Chalon sur Saône et Le Creusot (71) : Spécialiste du contrôle non destructif
- ATS Ingénierie (71) : Ingénierie industrielle, études et réalisations
- BSE Electronic (71) : Fabrication de composants électroniques
- BURACCO (71) : Conception, fabrication et vente de robinetterie industrielle
- CLM industrie (21) : Ensemblier industriel, réalisation et assemblage d'ensembles chaudronnés et mécaniques
- FLUIDEXPERT (Groupe INICIA) (71) : Conception, fabrication et maintenance de systèmes hydrauliques
- FRANCEOLE (71) : Conception et fabrication de mâts d’éoliennes
- KSB Service MEDIATEC (71) : Spécialiste dans la maintenance de robinetterie
- LBL BRENTA (71) : Etude, conception et fabrication d'équipement de scierie
- METALLIANCE (71) : Etude et réalisation d’équipements, fabrication d’ensembles chaudronnés et mécanosoudés
- NFM Technologies (71) : Conception et fabrication d’équipements mécaniques lourds de haute technologie
- NOVIUM (Groupe INICIA) (71) : Conception, fabrication et maintenance de systèmes hydrauliques
- SEEB Industrie (71) : Usinage haute précision de pièces de moyennes et grandes dimensions
- TOLIX (71) : Conception et fabrication de mobilier design
- TRONCY (71) : Spécialiste dans la mécano-soudure et chaudronnerie
- TSI (71) : Maintenance industrielle et parachèvement
- VIBRAFLOOR (71) : Fabrication et installation de planchers vibrants
- VINCOTTE France (71) : Spécialiste dans le contrôle, l’inspection et la certification
Plus d’informations sur www.pme-attractive.com
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