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VALORISEZ VOS ATOUTS
L’agrément PME attractive a été créé par l’UIMM Saône et
Loire et Nuclear Valley pour accompagner les PME dans
la promotion de leurs atouts auprès du grand public et des
donneurs d’ordres. Il permet de :

VALORISER

les PME en faisant évoluer les idées reçues

PROMOUVOIR

les atouts des PME en mettant en avant leur démarche
en matière de gestion des ressources humaines :
compétences, formation, accueil et intégration

FLUIDIFIER

les relations entre les PME et les donneurs d’ordres

DANS CE NUMÉRO
P.02

Présentation d’une nouvelle PME agréée :
OPTION AUTOMATISMES
P.04

L’actualité des PME :
NOVIUM, OPTION AUTOMATISMES, PROTOFORM,
SEEB INDUSTRIE, LBL BRENTA, TRONCY, BSE
ELECTRONIC, VIBRAFLOOR

Les PME agréées

NOUVELLE

PME AGRÉÉE
Présentation de

Depuis plus de 20 ans, la société OPTION AUTOMATISMES, installée à Champforgeuil près de Chalon sur
Saône, est présente dans l’ensemble des métiers de l’automatisme, du câblage et de l’électricité, pour les applications industrielles et mobiles.

Son offre se décline à travers une gamme complète de
fournitures et prestations d’ingénierie et de fabrication
couvrant l’ensemble des besoins pour les contrôles et
instrumentations des systèmes de production ou engins.

OPTION AUTOMATISMES propose une offre complète
d’ingénierie lui permettant d’apporter une réponse cohérente et complète à ses clients constructeurs, installateurs, bureaux d’études et ingénieries, utilisateurs
industriels ou mobiles.

Les spécificités
Programmation d’automate industriel et pour application
mobile
Commercialisation d’un système de détection d’obstacle
sur engin mobile

Son équipe intervient dès la Conception / Création
de systèmes ou ensembles complets d’équipements,
jusqu’à accompagner au niveau de Maintenance ou de
Rétro-fit partiels ou complets.

Développement d’applications clients dédiées aux process

Située à Champforgeuil,
15 salariés
www.option-automatismes.fr
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Les savoir-faire
• Bureau d’études en électricité industrielle, automatisme et informatique industrielle
• Réalisation de schémas électriques
• Définition de matériel
• Réalisation d’armoires et de coffres équipés
• Intégration sur site
• Développement de programmes automates et d’interfaces homme machine
• Développement d’application informatique
• Essais et mise en service

Le Groupe FACTOVEM est composé des
entreprises OPTION AUTOMATISMES
et NOVIUM également agréée PME
attractive.
NOVIUM est spécialisée dans la conception et la construction d’engins pour infrastructures ferroviaires.
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CE QUI

SE PASSE CHEZ
FACTOVEM
met en oeuvre un plan de
formation « MAISON »
Miser sur l’alternance pour assurer les compétences du Groupe

Chez FACTOVEM, l’esprit d’innovation se trouve également au cœur de l’organisation des entités du Groupe….
C’est ainsi que, pour promouvoir le développement des
compétences et favoriser l’autonomie, un professeur
agrégé en automatisme a formé spécifiquement en 2019
les techniciens ES SAV et Service du Groupe.

Les compétences au service de leurs clients et le compagnonnage sont un vrai sujet pour les entités du Groupe
FACTOVEM….
NOVIUM et OPTION AUTOMATISMES ont décidé de miser sur l’alternance à la rentrée 2019 en accueillant 8
nouveaux apprentis en plus d’un apprenti déjà présent
depuis 2018.
Les profils recrutés :
• Automaticiens niveau licence et deuxième année de
DUT
• Techniciens cycle : Mention Complémentaire Oléo-hydraulique et Pneumatique
• BTS Maintenance des Systèmes
• BTS Commerce
• Ingénieur Bureau d’Etude

Les équipes des entités OPTION AUTOMATISMES et NOVIUM ont défini conjointement un cahier des charges
avec les objectifs suivants :
• Développer la polyvalence, la connaissance et l’expérience
• Enseigner les bases du diagnostic et du dépannage en
automatisme
• Adapter les cours théoriques aux cas pratiques rencontrés
• Monter le niveau de compétences en automatisme.

Soit 13% d’alternants
La volonté de FACTOVEM :
• Intégrer de jeunes talents aux entités du Groupe
• Porter la transmission des compétences en étendard
• Recruter ces futurs professionnels à l’issue de leur formation
• Leur communiquer dès le début de leur intégration la
culture d’entreprise
Les tuteurs, forts de cette responsabilité et de cette
confiance, mettent beaucoup d’engagement dans l’exercice de leurs missions.

Ces cours théoriques et pratiques, hebdomadaires,
confortés par une maquette d’essai grandeur nature,
permettent aux collaborateurs ciblés d’être des professionnels accomplis dans leurs missions.

Un investissement à long terme pour des
équipes performeuses et des clients satisfaits
La deuxième étape de ce plan de formation « MAISON »
aura pour objectif de conforter, avec les automaticiens
les plus aguerris, une structuration des programmes en
automatisme.
Cette consolidation technique sera une voie de performance pour la mise en œuvre des affaires, le suivi et les
futures interventions.
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PROTOFORM
Pourquoi une nouvelle usine ?
Témoignage de Pierre BEDRY,
Dirigeant de PROTOFORM Bourgogne

Cela se caractérisera par l’absence de management de
proximité : l’ajusteur du moule s’adresse directement
au concepteur du moule ; l’usineur au programmeur ; le
chargé d’affaires à la personne chargée de l’injection ou
de la finition.
C’est responsabilisant et améliore l’intérêt du poste et
la reconnaissance du travail.

L’entreprise Protoform vient de changer de locaux. Ce
déménagement répond à plusieurs objectifs : renforcer
la confiance de nos clients en notre qualité et nos délais
courts, augmenter notre capacité et réduire les gaspillages donc améliorer notre performance.

Enfin, la nouvelle usine nous aidera à travailler dans les
meilleures conditions possibles et donner du sens au
travail. Avec un jeu de « lettre », cela donnerait être bon
en LEAN et être bon en MEAN (« Meaning », avoir du
sens). En alliant ces 2 conditions, nous pourrions avoir
des outils, des méthodes et des comportements matures
donc des résultats pérennes et ainsi être une entreprise
attractive !

« Dans la nouvelle usine, un soin particulier
sera porté à l’amélioration des flux d’information, grâce au management visuel et au
décloisonnement au sens propre »
Le management visuel sert à découvrir (dé-couvrir), à
révéler les problèmes cachés.
Un écran tactile au sein de l’atelier ordonnancera en
continu le travail à faire et le rappellera aux salariés.
Les flux d’information sont d’autant plus importants à
maîtriser qu’ils ont un impact direct sur les flux physiques et les gaspillages de type « surproduction », «
stock et encours » et « attente ».
En améliorant nos flux d’information et physiques, nous
améliorons notre temps d’écoulement, c’est-à-dire le
temps qui passe entre la commande du client et la facturation. Quoi de plus intéressant ?...

« La nouvelle usine servira aussi la politique
de management en allant vers une responsabilisation et une autonomie plus grande de
tous les salariés »

La vitre décloisonne l’atelier et les bureaux. Les opérateurs peuvent
contrôler la bonne marche du bureau d’études.

PROTOFORM
La continuité numérique
des exigences clients
La recherche de la qualité et de la satisfaction de ses
clients a poussé PROTOFORM à repenser les outils et
les comportements de l’entreprise. Afin d’assurer la
continuité numérique des exigences du client, PROTOFORM a développé son propre Viewer.
Les exigences du client sont annotées sur la représentation 3D de la pièce à réaliser. Ces informations
seront partagées avec les clients et consultées par l’ensemble des collaborateurs intervenant dans la fabrication
de la pièce, du bureau d’études jusqu’à l’atelier d’injection, là où la pièce du client sera réalisée.
Ces exigences « critiques pour le client » sont à la portée des employés sur des écrans tactiles dans l’atelier.
On parle alors de continuité numérique des exigences clients.
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Groupe SEEB
Une école d’usinage
pour pallier ses difficultés
à recruter
intéressées par la formation. Ces personnes ont passé
des tests via la Méthode de Recrutement par Simulation
(MRS) ; méthode qui consiste à élaborer des tests étalonnés sur les compétences d’un panel en interne.
Suite à ces tests et à l’issue d’entretiens préalables, les
candidats ont débuté en novembre un parcours de formation théorique et pratique qui se déroulera en trois
temps :
• 18/11/19 au 29/01/20 : formation en usinage à l’AFPI
Loire
• 30/01/20 au 12/02/20 : immersion en entreprise chez
SEEB INDUSTRIE
• 17/02/20 à Février 2021 : contrat de professionnalisation en alternance

Face aux difficultés que les industriels rencontrent pour
recruter des techniciens d’usinage opérationnels immédiatement, le Groupe SEEB a décidé de former ses futurs collaborateurs au sein d’une école d’usinage créée
spécialement.

Ce programme, en partenariat avec Manpower, l’AFPI
Loire, Pôle emploi et les industriels locaux vise à permettre à toute personne motivée de découvrir un environnement industriel technique avec à la clef, l’obtention d’une certification (CQPM) et une embauche en
CDI.

Au total, 8 à 10 postes d’opérateurs régleurs usineurs
sont ouverts en CDI sur 3 entreprises locales.
L’entreprise a d’abord organisé une réunion d’information en octobre 2019 pour sélectionner les personnes

LBL BRENTA
Mise en place d’un système LEAN / Management visuel
LBL BRENTA a choisi la solution iObeya, opérationnelle depuis juin, pour équiper ses locaux (ateliers, bureaux
et salles de réunion).
Polyvalent et ergonomique, cet outil de management
visuel digital permet aux managers et aux équipes
de suivre le planning, solutionner les problématiques clients, gérer les irritants ou encore prioriser
les tâches à mener.
Les différents rituels créés autour de ces écrans permettent de faciliter la communication et la collaboration autour d’un outil personnalisable et évolutif,
le tout dans un objectif d’optimisation des flux et de
limitation des risques.
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BSE Electronic
Acquisition d’une nouvelle
ligne CMS automatisée

TRONCY
Une équipe mobilisée pour
la cathédrale Notre-Dame
de Paris

Au FORUM DE L’ELECTRONIQUE à Paris puis au Salon PRODUCTRONICA de Munich, BSE Electronic a
concrétisé auprès de MYCRONIC l’achat d’une nouvelle
ligne CMS automatisée composée de 3 machines : 2x
MY300HX et 1 x MY300EX. La mise en place chez BSE
s’est déroulée fin 2019.

L’entreprise TRONCY a fabriqué deux outillages
de levage en acier pour le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Le potentiel est prometteur : implantation
CMS jusqu’à 100 000 composants / heure.

D’une capacité de levage de 9 tonnes, ces outillages sont destinés à lever et positionner à la verticale des cintres de bois. Ces cintres servent à
consolider les 28 arcs-boutants de la cathédrale
qui ont un rôle clé, celui de soutenir les voûtes
fragilisées lors de l’incendie.

Ces équipements de dernière technologie viennent
compléter l’acquisition et mise en place sur ces derniers
mois de 2 AOI 3D, un robot de collage STAUBLI ainsi
qu’un équipement de nettoyage d’écrans de sérigraphie.
BSE Electronic, spécialisée en conception et fabrication
de cartes et d’équipements électroniques complets, est
à l’écoute de tous nouveaux projets ambitieux Made in
France !

Pour fournir les pièces à temps, l’entreprise a fait
preuve d’une grande réactivité. En effet, les salariés ont dû travailler dans l’urgence pour réaliser
les pièces en moins de deux semaines.
Spécialisée dans la fabrication de structures métalliques, l’entreprise intervient souvent en urgence suite à des catastrophes. Sa réactivité est
donc une véritable force liée à une parfaite synchronisation entre le bureau d’études et l’atelier.

VIBRAFLOOR
Renforce son équipe
commerciale
VIBRAFLOOR propose une solution innovante de vidange de silo par plancher vibrant modulaire. Présente
à l’international avec plus de 250 installations dans le
monde, l’entreprise souhaite renforcer sa présence sur
l’ensemble du territoire français ainsi qu’à l’étranger.
Pour cela, elle a recruté en 2019 un Responsable d’intervention sur site, un Responsable Commercial France
et vient d’accueillir un Responsable Export.
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Rejoignez le réseau
PME attractive !
Une démarche volontaire
des entreprises
Les entreprises entrent de façon
volontaire dans ce dispositif .
Elles reçoivent un entretien d’audit mené par la branche.
L’agrément est attribué à l’issue d’une commission composée
de représentants de donneurs
d’ordres et PME agréées.

Recrutez vos talents
grâce au site
lindustrie-recrute.fr

Contact UIMM
SAÔNE & LOIRE

Développé par l’UIMM,
lindustrie-recrute.fr
vous permet de publier vos
offres et d’accéder à un vivier
de candidats
pour vos recrutements.

Estelle GIRARDEAU
03 85 42 18 34
egirardeau@uimm-71.com

WWW.PME-ATTRACTIVE.FR
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