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BSE Electronic, LBL BRENTA et SEEB INDUSTRIE : 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 de l’Industrie Nucléaire (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 BSE Electronic, LBL BRENTA et SEEB INDUSTRIE 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 BSE Electronic
BSE Electronic est spécialisée dans la conception et la fabrication de cartes et d’équipements électroniques.
Fondée il y a 26 ans, l’entreprise réalise 14 M€ de chiffre d’affaires dont 6 millions € d’achat de composants
électroniques dans le monde entier. BSE Electronic compte plusieurs certifications ISO (Qualité, Médical) et s’est
diversifiée sur les segments Sécurité/Défense, Multimédia, Médical, Domotique, Industrie, Automotive, Lighting,
Télécoms et Autres.
Coordonnées : 616 avenue de l’Europe, BP 87, 71203 Le Creusot cedex ‐ Tél : 03 85 77 70 20 ‐ www.bse‐electronic.com

A propos de SEEB INDUSTRIE
Vitrine technologique du GROUPE SEEB et créée il y a plus de 80 ans, SEEB INDUSTRIE a acquis une forte
expérience dans l’usinage haute précision de pièces de moyennes et grandes dimensions. SEEB INDUSTRIE met
aujourd’hui à la disposition de ses clients son savoir‐faire dans l’industrialisation et l’installation d’ensembles
complets dans le monde entier en assurant en intégralité la maitrise d’œuvre des projets. L’activité s’oriente
plus particulièrement vers les domaines de l’Energie, Manufacture Pneumatique, l’Armement, les Industries
Graphiques, les Transports, les Travaux Publics, Bien d’Equipement Aéronautique…
Coordonnées : 10 Route de Charlieu, 71170 CHAUFFAILLES ‐ Tél : 03 85 26 52 55 ‐ www.seebindustrie.com

A propos de LBL BRENTA
Entreprise spécialisée dans l’étude, la conception et la fabrication d’équipements de scierie utilisant les
technologies de sciage industriel. Positionnée sur un marché de niche, LBL Brenta a développé tout un panel
d’équipements qui lui permet de fournir à ses clients des scieries clé en main. L’entreprise a su s’imposer sur le
marché français, mais aussi européen et africain. Elle a été rachetée en 1993 par le groupe familial SEEB.
Coordonnées : 19 avenue Jean Barraud, 71170 CHAUFFAILLES ‐ Tél : 03 85 26 00 73 ‐ www.lbl‐brenta‐cd.com

Les entreprises agréées
A ce jour, 17 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

‐

BSE Electronic (71) : Conception et fabrication de cartes et d’équipements 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’équipements 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

‐

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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