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ABMI Bourgogne et METALLIANCE : 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 le Pôle Nucléaire Bourgogne (PNB) 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 ABMI Bourgogne et METALLIANCE 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 ABMI Bourgogne

A propos de METALLIANCE

Avec près de 850 ingénieurs, docteurs et techniciens,
le groupe d’ingénierie ABMI déploie ses compétences
en ingénierie produit, ingénierie process et en
installation industrielle.
L’agence ABMI Bourgogne, basée à Chalon sur Saône,
est composée d’une cinquantaine de collaborateurs :
ingénieurs d’affaires, chefs de projets, ingénieurs et
techniciens. Les compétences de cette agence
couvrent les secteurs de la mécanique, la
chaudronnerie, les machines spéciales ainsi que
l’installation industrielle. Depuis plus d’un an, elle
développe ses activités de Recherche et Innovation,
notamment avec l’intégration d’un docteur en
matériaux et nanotechnologies.

La société METALLIANCE est spécialisée dans l’étude
et la réalisation d’équipements adaptés aux besoins
de ses clients et la fabrication d’ensembles
chaudronnés et mécanosoudés en acier ordinaire,
haute limite élastique, inox et aluminium. Parmi les
produits de la Société figurent notamment les engins
pour travaux souterrains et routiers, les matériels
vibrants de manutention et les équipements
industriels.
L’entreprise compte plus d’une centaine de salariés
répartis dans une usine à Saint‐Vallier, dédiée à la
chaudronnerie et aux constructions soudées, et une
usine à Génelard, spécialisée dans l’usinage de
précision de composants de grandes dimensions et
dans le montage de machines et engins.

Coordonnées :
Agence de Chalon/Saône, Centre d'affaires du Pont Jean
Richard, 1 avenue de Verdun, 71100 Chalon/Saône
Tél : 03 85 93 44 06 ‐ Fax : 03 85 48 26 40
www.abmi‐groupe.com

Coordonnées :
ZI la Saule, 71230 ST VALLIER
Tél : 03 85 57 01 34
www.tsi‐metalliance.com

Les entreprises agréées
A ce jour, 14 entreprises réparties sur les départements de Saône et Loire et Côte d’Or sont agréées PME attractive :

‐ ABMI Bourgogne (71) : Bureau d’études
‐ 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
‐ 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
‐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
‐ TRONCY (71) : Spécialiste dans la mécano‐soudure et chaudronnerie
‐ TSI (71) : Maintenance industrielle et parachèvement
‐ VINCOTTE France (71) : Spécialiste dans le contrôle, l’inspection et la certification

Plus d’informations sur www.pme‐attractive.com
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