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Le dispositif PME attractive
L’agrément PME attractive est délivré par l’UIMM Saône et Loire
et le PNB aux entreprises répondant aux critères définis par le
réglement. Il a pour objectif de promouvoir les atouts des PME
locales et ainsi de mettre en avant leur démarche d’amélioration
concernant la gestion : des Ressources Humaines, de la Qualité,
de la Sécurité et de l’Environnement.

En bref...

Le 19 octobre 2012 :
Commission d’Agrément PME attractive.
L’entreprise KSB Service MEDIATEC est agréée PME attractive.
Le 6 décembre 2012 :
Rencontre entre les PME agréées et les Donneurs d’Ordres sur le thème
« l’offre de service des sous-traitants »,
dans l’entreprise ASCOT, groupe MISTRAS, à Le Creusot.

L’Agrément PME attractive vise
à promouvoir les PME ayant une
démarche ressources humaines,
qualité, sécurité et environnement
aboutie. L’innovation et l’amélioration continue sont donc deux piliers
stratégiques de ces PME « en avance ».
L’intégration des nouveaux collaborateurs de
l’entreprise peut, par exemple, être un axe d’amélioration continue de la gestion des ressources
humaines des PME. En effet, cette phase cruciale
permet d’entériner le succès du recrutement et
de fidéliser le nouveau salarié. Elle doit donc être
menée de façon réfléchie et investie comme en
témoignent les PME agréées interrogées en page 4.
Afin d’encourager l’état d’esprit novateur des PME
titulaires de l’Agrément, l’UIMM et le PNB organisent des rencontres avec les donneurs d’ordres
locaux. Celle du mois de décembre a été l’occasion
d’aborder le thème de l’offre de service des soustraitants. Ces échanges privilégiés permettent aux
PME d’identifier des axes d’innovation afin de
mieux répondre aux exigences du marché, et de
promouvoir le tissu industriel local.
Bonne lecture.
Isabelle LAUGERETTE
Secrétaire Général - UIMM Saône et Loire

Bienvenue à
Présentation de l’entreprise
KSB Service MEDIATEC est spécialisée depuis
23 ans dans la maintenance de robinetterie
durant les arrêts de tranche sur les Centres
Nucléaires de Production d’Electricité (Révisions, diagnostics et travaux de maintenance).
Les techniciens spécialisés effectuent sur site
toutes les réparations ou modifications nécessaires, quel que soit le type (robinet manuel,
électrique, hydraulique ou pneumatique ; actionneur ; servomoteur) et la marque de robinetterie.
Pour asseoir son rôle et assurer un fonctionnement efficace de la société de manière à
toujours accroître la satisfaction des clients, la
direction de KSB Service MEDIATEC a choisi de
mettre en place un Système de Management
Qualité Radioprotection Hygiène Sécurité
Environnement, apportant à l’entreprise et à
ses clients la confiance en sa capacité à fournir un service qui satisfait immanquablement
aux exigences. L’obtention de l’Agrément PME
attractive va également dans ce sens.

Interview
Cyril PLISSONNIER
Dirigeant

Pourquoi l’Agrément PME attractive ?
KSB Service MEDIATEC souhaite promouvoir
son image auprès du grand public et d’éventuels futurs salariés de l’entreprise.
L’enjeu est également de parfaire leur démarche d’amélioration continue en termes
de gestion des ressources humaines, de qualité et de sécurité.

KSB Service MEDIATEC
Parc d’Activité des Bords de Saône
10 rue George Eastman
71100 Chalon sur Saône
Tél.03 85 90 98 98

Ce qui se passe chez...
CLM INDUSTRIE :
Accueil d’un ingénieur mécanicien

90 % de l’activité de CLM Industrie porte sur
le nucléaire, secteur exigeant pour lequel
nous concevons, fabriquons et assemblons
des équipements mécaniques et chaudronnés
sur-mesure.
Nous renforçons les équipes techniques en
accueillant un ingénieur mécanicien, spécialiste du code de construction RCC-M, en vue
de consolider notre coopération avec les principaux acteurs de la filière et de gagner en
maturité.

TSI : Ne pas succomber à la morosité

Face à la conjoncture et à la morosité générale, les salariés sont
plus stressés et ont peur de perdre leur emploi.
Dans ces moments difficiles, l’équipe dirigeante s’efforce de réunir les
équipes par petits groupes sur les chantiers afin de communiquer sur
les commandes en cours et à venir.
Ce contact est important et permet de rassurer les collaborateurs.
La période étant propice aux réunions festives (arbre de noël, fin d’année), TSI en profite pour faire de ces rencontres des moments de convivialité et d’échange dans la bonne humeur.

TRONCY :
Projet « Portes d’écluse »

Le Conseil Régional de Bourgogne, via les
Voies Navigables de France, a confié à Troncy
le changement des portes aval et amont de
l’écluse 13 du canal du centre situé à Morey (71).
Après la réalisation des portes et un travail de
l’entreprise TEGC sur le génie-civil, Troncy se
chargera de la pose à partir du 10 décembre.
Son expérience depuis de nombreuses années
dans ce domaine lui donne une crédibilité
pour ce type de chantier.
TRONCY - Portes d’écluse

APF Entreprises 21 :
Déploiement d’un
nouveau service

Depuis septembre dernier, APF Entreprises
21 a mis en place un service de nettoyage des
Distributeurs Automatiques de Billets (DAB)
sur la région dijonnaise.
Ce service est aujourd’hui développé sur
Besançon dans d’autres établissements bancaires, et il pourra être adapté à d’autres
domaines sous une application plus ou moins
identique.
Ce marché reflète bien la politique d’APF tant
par son souci de qualité de service que par sa
volonté de donner la possibilité à ses employés
d’utiliser un large éventail de compétences.
APF Entreprises 21 - Ateliers

PME attractive et...
Les conditions
posées par l’Agrément :

L’intégration
des salariés

Estelle GIRARDEAU, Responsable Service RH de l’UIMM 71

La période d’intégration d’un nouveau collaborateur est un moment stratégique qu’il est nécessaire
d’optimiser. En effet, le simple fait d’avoir trouvé du travail ne suffit pas toujours à garantir une
intégration, surtout pour les nouvelles générations, qui s’identifient davantage à un métier exercé qu’à
un nom d’entreprise.
Réussir l’accueil et l’intégration est un réel challenge non seulement pour contribuer à la fidélisation
du collaborateur mais également afin de prévenir les risques d’accident du travail. Réaliser un guide
d’accueil et d’intégration permet de recenser, organiser et cadrer les différentes étapes de réalisation.

Ce que les entreprises agréées
PME attractive mettent en place :
Fluidexpert / Hydro 3 M : Au sein du groupe FluHyd, l’in-

tégration est la phase finale d’un recrutement réussi.
Au-delà de la présentation des sites, des équipes et du fonctionnement,
chaque collaborateur accueillant un nouvel arrivant doit réaliser un
rapport d’intégration. Un bilan d’intégration est réalisé à 2 mois permettant d’adapter, si nécessaire, les objectifs. En fonction des objectifs
fixés, nous réalisons un « carnet de bord » de suivi nous permettant de
mesurer l’évolution des compétences.

KSB Service MEDIATEC : Un après-midi est organisé avec

l’ensemble des salariés recrutés afin de leur apporter toutes les
informations en termes d’organisation de chantier, de gestion des ressources humaines et de fonctionnement de l’entreprise. De plus, l’entreprise a mis en place le compagnonnage : chaque nouvel embauché
est encadré par un salarié d’expérience pour une durée de 5 à 6 mois.

ASCOT :

L’effectif d’ASCOT est éclaté sur l’ensemble du territoire national, il
est donc essentiel de disposer d’outils permettant de créer et d’entretenir
une réelle culture d’entreprise. Ainsi, chaque nouveau salarié est accueilli
avec une journée de présentation de la société, de la pluralité de ses activités et de son fonctionnement. La société organise également chaque année
une réunion permettant de faire le bilan de l’année écoulée et de communiquer sur les objectifs de l’année à venir. Cet événement se poursuit dans
une ambiance moins formelle mais fondamentalement intégratrice !

CLM INDUSTRIE : Chaque nouveau

collaborateur est suivi directement par
un responsable hiérarchique qui l’accompagne
au plus près dans la phase de démarrage. Les
premières heures du parcours sont toujours
très marquantes ; il faut donc y apporter
l’attention nécessaire pour donner au nouvel
embauché toutes les chances de réussite dans
ses nouvelles fonctions.

TSI :

Chaque nouvel arrivant est accueilli par un compagnon nommé auparavant.
Le compagnon s’engage à expliquer au nouveau
collaborateur le plan de prévention et le plan sécurité, lui expliquer les bonnes pratiques Santé,
Sécurité, Environnement, et rester disponible
pour répondre à toutes ses questions.

APF Entreprises 21 : L’intégration

des nouveaux salariés est l’un des principaux objectifs de la politique de gestion des
RH. Le collaborateur est donc présenté à tous
les responsables de service qui expliquent
leur rôle dans l’entreprise. Sous 48 heures, un
vestiaire lui est attribué, ainsi qu’une clé pour
accéder à la machine à café !
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