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Agrément PME attractive : Rencontre sur le thème de « L’Excellence Industrielle » chez
SAINT GOBAIN SEVA.
Dans le cadre du dispositif PME attractive, les entreprises agréées PME attractive et les Grands Donneurs d’Ordres
se sont rencontrés jeudi 24 octobre dans l’entreprise SAINT GOBAIN SEVA pour échanger sur le thème de
« L’Excellence Industrielle » ou « lean manufacturing ».
Animée par Monsieur Regnault, Président Directeur Général de Saint‐Gobain SEVA, cette rencontre fut l’occasion
pour les entreprises d’échanger sur les différentes pratiques mises en place et d’évoquer les questions suivantes :
Comment traduire une stratégie d’entreprise par une démarche d’amélioration continue ? Comment adapter cette
démarche dans une PME ?...
Ces rencontres sont organisées par et pour les PME et donneurs d’ordres engagés ou sensibilisés au dispositif 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). Il 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.
Plus d’informations sur www.pme‐attractive.com
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Les entreprises agréées
A ce jour, 12 entreprises réparties sur les départements de Saône et Loire et Côte d’Or sont agréées PME attractive :
‐ ASCOT Chalon sur Saône et Le Creusot (71) :
Spécialiste du contrôle non destructif
‐ BURACCO (71) :
Conception, fabrication et vente de robinetterie industrielle
‐ FLUIDEXPERT (Groupe INICIA) (71) :
Conception, fabrication et maintenance de systèmes hydrauliques
‐ NOVIUM (Groupe INICIA) (71) :
Conception, fabrication et maintenance de systèmes hydrauliques
‐ NFM Technologies (71) :
Conception et fabrication d’équipements mécaniques lourds de haute technologie
‐ FRANCEOLE (71) :
Conception et fabrication de mâts d’éoliennes
‐ TRONCY (71) :
Spécialiste dans la mécano‐soudure et chaudronnerie
‐ TSI (71) :
Maintenance industrielle et parachèvement
‐ CLM industrie (21) :
Ensemblier industriel, réalisation et assemblage d'ensembles chaudronnés et mécaniques
‐ APF Entreprises 21 (21) :
Entreprise Adaptée de l’Association des Paralysés de France, sous‐traitance industrielle, tertiaire...
‐ KSB Service MEDIATEC (71) :
Spécialiste dans la maintenance de robinetterie
‐ VINCOTTE France (71) :
Spécialiste dans le contrôle, l’inspection et la certification
Plus d’informations sur www.pme‐attractive.com
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