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ACTUALJT

SIMODEC

Au cœur de l’éco
système industriel
LE SIMODEC ANCRE PLUS PROFONDÉMENT SES RACINES
DANS LE TERRITOIRE SAVOIE MONT BLANC AVEC UNE ÉDITION
2020 AXÉE SUR DES PROBLÉMATIQUES QUOTIDIENNES.
DU PRATIQUE ET DU CONCRET AU PROGRAMME.
Par Sandra Molloy

E

mploi, formation, développement

du pôle de compétitivité Cimes notam

durable, conquête de marchés

ment, également partenaire de Rochexpo

à l’international, le Salon interna

dans l’organisation du Simodec. Tout

tional de la machine-outil de décolletage
se propose d’aborder les thèmes qui

comme le SNdec (Syndicat national
du décolletage), Thésame, Alpège, la

concentrent les enjeux actuels des indus

Chambre syndicale de la métallurgie

tries. «Les observateurs avertis s’ac

(CSM), l’Observatoire stratégique de

cordent pour reconnaître que la

la sous-traitance (OSST) et l’Agence

conjoncture industrielle est compliquée

Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises qui

en ce moment, et notamment dans le

ont aussi prêté la main pour organiser

domaine de l’automobile. Ce qui impacte

cette édition. Le terrain est mûr pour

directement l'activité d'excellence qu’est

mettre en place des solutions collectives,

le décolletage, précise Mathieu Herrou,

créer des synergies pour faire entendre

directeur du Simodec 2020. À l’occasion

la voix de l’industrie du territoire Savoie

de cette édition, nous avons souhaité

Mont Blanc à tous les niveaux. Le

apporter à nos visiteurs des pistes pour

Simodec 2020 est le fruit de la cohésion

s’adapter et ne pas subir cette crise passa

de tous les partenaires qui ont mis en

gère, au travers de conférences, d’ateliers,
ou de rendez-vous d’affaires. »

RACINES

œuvre une dynamique collective pour

L’espace emploi et formation, baptisé
EN CHIFFRES
22000 mètres

afficher la solidité du territoire.

AU MENU

et des qualifications, vise à expérimenter

d’exposition

et échanger sur les métiers de l’industrie.

Plus de

Notamment pour les collégiens et

français et
Chaque journée sera dédiée à un thème :

internationaux

ganisateur Rochexpo a choisi de placer

- mardi 10 mars : innovation;

Plus de

le Simodec au cœur de son territoire :

- mercredi 11 mars : environnement

500 marques

et RSE,

18 000 profes
sionnels français

et être armé pour se développer sur

-jeudi 12 mars : international;

et internationaux

la scène mondiale. Depuis la précédente

- vendredi 13 mars : emploi et formation.

ancrer solidement les fondations locales

édition en 2018, qui se déroulait dans
un contexte économique plus favorable,
la filière mécanique a dû se remettre en

SNdec, la CSM, le Campus des métiers

carrés

300 exposants

Comme fil rouge de l'édition 2020, l’or

“La place des talents", piloté par le

lycéens qui pourront tester des
approches ludiques et pédagogiques :
escape games, casques de réalité vir
tuelle, utilisation des réseaux sociaux...
Le vendredi 13 mars sera dédié à l’em
ploi et la formation avec un Forum

attendus
L’édition a été enrichie de nombreuses
nouveautés imaginées pour coller aux
besoins des industriels, tant exposants

10 secteurs
d’activité :
équipements

Mix et Métiers, organisé par Synergie
(services en gestion de ressources
humaines), avec un focus sur les

de production ;
périphériques

femmes, encore trop peu présentes dans

que visiteurs.

machines; outils

le milieu industriel, d’autant plus que

La salle de conférences a été rebaptisée

coupants; métro

cette population peut être un vivier

les difficultés pour recruter et le ralen

Espace Prospective et déplacée pour être

logie et contrôle;

de talents à ne pas négliger dans un

tissement économique, les sujets de

au cœur des exposants, totalement ouvert

et assemblage;

sur le salon. Durant les quatre jours,

environnement

question. Entre les mutations du marché
automobile, les aléas de l’aéronautique,

robotisation
préoccupations (la liste n’est pas exhaus

pliqués.

et sécurité;

tive) sont nombreux.

outre les conférences, des animations

Dans le même temps, les acteurs qui

seront organisées avec des témoignages,

industrielles;

fournitures
accompagnent l’industrie ont opéré ou

contexte où les recrutements sont com

OBJECTIF TERRITOIRE

des retours d’expériences... Un éclairage

maintenance et

finalisé des rapprochements stratégiques

pour mieux comprendre les enjeux et
élargir sa vision et offrir les outils pour

sous-traitance;
fabrication addi

L’espace Industrie durable répond à

avec d’autres organismes : le Cetim-

tive ; et services.

dynamique collective autour de l’impact

CTdec devenu Cetim et le lancement
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s’adapter à un secteur fluctuant.

l’objectif de Rochexpo d’impulser une
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OPÉRATION POUR
L’INTERNATIONAL

Une plateforme en ligne a été lancée
afin d’organiser en amont des rendezvous internationaux jeudi 12 mars au
cœur du salon. Une expérience déjà
tentée lors de Global Industrie Lyon en
mars 2019 qui avait rassemblé une
centaine d’entreprises venant de
20 pays.
Destinée à tous les acteurs industriels,
entreprises, clusters, laboratoires,
incubateurs, l’opération permet de
rencontrer des partenaires potentiels
pour créer des coopérations technolo
giques, commerciales ou RD. Chaque
Les rendez-vous d’affaires internationaux

APPORTER
À NOS VISITEURS DES
PISTES POUR S’ADAPTER
ET NE PAS SUBIR
DETTE CRISE PASSAGÈRE.
Mathieu Herrou, directeur du Simodec

se tient du mardi
auront lieu le jeudi 12 mars. Pour y par
ticiper, il suffit de s'inscrire sur la plate
forme en ligne

(voir ci-contre).

Tous les acteurs du décolletage de

programme : des conférences, une valo
risation des bonnes pratiques, des infor
mations pratiques et pragmatiques et
des échanges sur la thématique avec les

13 mars au parc

rendez-vous dure vingt minutes.
L’opération a été organisée par
l’espace d’Auvergne-Rhône-Alpes

des expositions de

Entreprises, dont l’antenne locale

La Roche-sur-Foron.

a été créée en avril 2019. Elle
est située à La Roche-sur-Foron,

le stand Id Center pour promouvoir

dans les locaux de Rochexpo,

le centre de ressources et d’expertises

pour être au cœur du département.
Les démarches sur la plateforme

de Cluses tout juste ouvert et qui s’intégre

sont finalisées en quelques étapes :

L’édition 2020 accueille également pour

1/ Profil de votre entreprise : expertise

la première fois les qualifications du
challenge Robotfly qui visent à promou

et savoir-faire.
2/ Profil de coopération : décrivez vos

voir la robotique auprès des jeunes et

projets de coopération et partenaires

des entreprises, auquel participe le lycée

potentiels, expliquez quelle expertise
vous recherchez ou vous êtes suscep

partenaires du Simodec.

des Métiers Charles-Poncet (Cluses).

Le but est de donner des clés aux indus

Les ingrédients qui ont fait du Simodec

tries pour réussir la transition écologique

un salon plébiscité restent à l’affiche.

via des ateliers et de l’information sur les

Comme les Trophées de l’innovation qui
récompenseront mardi 10 mars des

tibles d’offrir.
3/ Envoyez une demande de rendezvous après avoir sélectionné un des

lement grâce à des échanges entre l’indus

entreprises dans cinq catégories :

profils de la plateforme.
4/ Confirmation : la veille de l’événe

trie et les étudiants. Des élèves de

machines-outils, outils-coupants et outil

ment, téléchargez l’agenda du jeudi

lage, mesure et contrôle, équipements

12 mars avec vos rendez-vous.

périphériques et automatisation, services
I
à l’industrie 4.0 et logiciels.

machining-industry-meetings-

dispositifs d’accompagnement, mais éga

l'Institut des arts et métiers de Chambéry
présenteront aux entreprises des solu
tions pour mettre en place des process

LTV Prod
©I

10 au vendredi

la vallée de l’Arve seront regroupés sur

dans cette dynamique de synergies.
sur l’environnement et les hommes. Au

> Le Simodec

2020.b2match.io

à moindre impact environnemental, avec
des indicateurs de performance.
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