BIENVENUE
AUX NOUVEAUX ADHÉRENTS !

ILS NOUS ONT REJOINTS EN 2017
4 entreprises nous ont fait confiance cette année en
adhérant à l’UIMM Rouen/Dieppe. Nous tenons à les
remercier et à les présenter en quelques mots :
> FB Équipement à La-Rue-Saint-Pierre. Cette entreprise
à taille humaine a été créée en 1997 par le directeur
actuel Franck Buquet. Elle est spécialisée dans le
câblage et l’équipement de machines industrielles.
> International Fluides Contrôles située à Petit-Couronne
et présidée par Jorge Pereira Da Costa est spécialisée
dans le secteur de la robinetterie industrielle. Elle est
composée d’une dizaine de salariés.
> Société Nouvelle SODDIM implantée à Envermeu.
Sous la direction générale d’Édouard Leconte, cette
entreprise de 19 salariés travaille à la fabrication d’outils
de presse et d’outillage pour l’industrie électronique.
> L’Atelier Normafil est une entreprise située à Buchy
qui bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans
dans la fabrication en titane. Elle est présidée par
Dominique Leclerc.

PORTAIL D’AFFAIRES UIMM
FAITES AFFAIRE !
L’UIMM, en collaboration avec la société FUSACQ, a créé
un portail en ligne pour favoriser les relations d’affaires de
ses adhérents.
Grâce à ce portail, vous pouvez entrer en relation avec :
– des partenaires (commerciaux, industriels, financiers...)
pour développer votre activité ;
– des vendeurs ou acheteurs pour vos transactions sur
des actifs (matériel, brevet, marque, logiciel, clientèle...) ;
– des sociétés à reprendre ou, au contraire, des repreneurs
potentiels dans le cadre d’un projet de transmission
d’entreprise.
Chaque mois, vous recevez une newsletter correspondant
à une sélection d’annonces publiées sur le portail d’affaires.
Si ce n’est pas encore fait, nous vous invitons à vous y
connecter : http://opportunites-industrielles.uimm.fr.
Demandez votre code d’authentification à l’UIMM Rouen/
Dieppe : (dg@ui-normandie.org), pour déposer vos offres
ou entrer en relation d’affaires avec un dépositaire.
Alors prenez le temps … et faites affaire !
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SYSTÈME
DE MANAGEMENT
DE LA SÉCURITÉ MASE
Des enjeux considérables
pour les entreprises
industrielles
Une réunion interentreprise s’est tenue
le 10 novembre 2017 chez Chevron Oronite
à Gonfreville l’Orcher où s’est rassemblée
une quinzaine d’industriels. Cette
rencontre avait pour objectif de présenter
le référentiel de sécurité MASE, l’intérêt
que peuvent y trouver les entreprises et
convaincre les entreprises utilisatrices d’être
certifiées MASE.
Ce système commun MASE-UIC est
un dispositif de management qui vise à
l’amélioration permanente et continue
des performances Sécurité Santé
Environnement des entreprises.
Ce système de management au service
des industriels de toutes les branches
permet de :
– améliorer la sécurité au travers
d’un système de management adapté à
l’entreprise ;
– mieux s’organiser, mieux communiquer,
en améliorant les conditions
d’intervention des salariés ;
– mettre en place un langage commun afin
de progresser ensemble.
Philippe Lesage, vice-président du
MASE Normandie, s’est attardé sur ce
référentiel et a présenté les activités de
l’association, aux côtés de Béatrice Baudet,
administratrice MASE.
D’autre part, Ludivine Abarnou de la
société Abarnou, adhérente UIMM Rouen/
Dieppe, a apporté son témoignage suite
à la certification MASE de son entreprise
il y a trois ans : la structuration de la
politique Santé et Sécurité au Travail
(SST) et les actions réalisées… un exemple
de réussite !
Cette matinée s’est conclue par une visite
du site de Chevron Oronite sous le prisme
de la gestion de la sous-traitance et de
la sécurité.
Le succès de cette rencontre encourage
l’UIMM Rouen/Dieppe à poursuivre
la promotion des systèmes communs
MASE-UIC qui concernent toutes
les entreprises, quelle que soit leur activité.

Adresse :
26 rue Alfred Kastler
76130 Mont-Saint-Aignan
Tél. : 02 32 19 55 00
Contact : ComUIMMRD@ui-normandie.org
Rendez-vous sur www.uimm-rd.fr
Twitter : @UimmRD
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INDUSTRIELS ENGAGÉS

Évaluer votre performance
économique avec l’UIMM
Rouen/Dieppe
_ Il est essentiel pour un chef d’entreprise de disposer des informations
utiles pour piloter son entreprise. Or, force est de constater que nombre
de dirigeants de PME manquent cruellement de points de repères
pour calibrer la performance de leur entreprise et s’étalonner avec les
entreprises de leur secteur d’activité.
Face à ce constat, l’UIMM Rouen/Dieppe a décidé de publier, par secteur d’activité, 15
ratios économiques et financiers clés pour le pilotage de l’entreprise (taux de valeur
ajoutée, rentabilité économique, taux d’investissement, taux de liquidité, crédit client, …). Ces
publications visent à mettre à disposition des PME industrielles un outil simple et concret de
comparaison de leur performance avec leurs pairs.
Nous espérons, à travers ce document et notre action, contribuer à la performance de votre
entreprise et vous apporter une aide utile à son management.
Ces publications sectorielles (8 secteurs industriels couverts) font partie aujourd’hui d’une
offre d’accompagnement globale que propose l’UIMM Rouen/Dieppe, soucieuse de
soutenir le développement et les projets industriels de ses adhérents.
À destination des dirigeants, cette offre a ainsi pour objectif d’apporter des outils utiles pour :
• piloter son entreprise par la connaissance des quinze ratios moyens de performance des
entreprises de huit secteurs d’activité (chaudronnerie, mécanique, maintenance, etc.) ;
• identifier ses points de progrès en matière de gestion financière et patrimoniale ou
préparer un projet (d’investissement, de croissance, de transmission, etc.) avec l’appui d’un
consultant expérimenté ;
• trouver des opportunités d’affaires grâce au portail internet UIMM-FUSACQ ;
• financer ses projets de développement grâce au prêt participatif UIMM Invest.

Le magazine des entrepreneurs
de l'UIMM Rouen/Dieppe
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CONECTO, une action au service
de la transformation digitale de
l’industrie
Lancée depuis deux ans, CONECTO s’est imposée sur le territoire
grâce aux projets numériques soutenus dans les PME industrielles
locales.
La démarche CONECTO consiste en un état des lieux des usages
du numérique de l’entreprise, c’est le diagnostic. Il est réalisé sur
site et directement lié à la stratégie de l’entreprise. La seconde
étape du dispositif est l’accompagnement dans un ou plusieurs
projets de transformation digitale (mobilité, gestion électronique
de documents, sécurité des données, marketing digital …).
À ce jour, 18 diagnostics numériques ont été réalisés et une
douzaine de projets sont en cours.
Quelques exemples de projets numériques mis en œuvre
L’UIMM Rouen/Dieppe accompagne une entreprise de
maintenance industrielle dans son quatrième projet de
transformation digitale. Le troisième vient d’être livré, il s’agit d’une
application mobile permettant aux techniciens de transmettre
en temps réel les données d’intervention depuis le site client et
d’accéder à distance aux informations et documents utiles à leurs
interventions.
Afin d’exploiter un avantage concurrentiel sur une niche de marché,
nous avons lancé un projet e-commerce chez un fabricant
d’articles métalliques qui souhaite faire évoluer son modèle
économique en diversifiant sa clientèle.
Dans une PME du secteur de l’équipement électronique, c’est
un plan marketing digital qui est engagé. L’objectif est de donner
plus de visibilité et de notoriété, notamment à l’international, par la
mise en place d’une stratégie de communication digitale.
Pour une autre entreprise, il s’agit de l’étude pour le lancement
d’une plateforme de commande en ligne pour favoriser la relation
avec ses clients. Son secteur d’activité est la mécanique de
précision et le négoce industriel.
Conecto c’est aussi une démarche collective
Afin de réunir les industriels et de partager leurs expériences,
6 ateliers thématiques ont déjà été réalisés sur les thèmes
suivants : cybersécurité, protection des données, marketing
digital, gestion de la relation client, objets connectés, business
intelligence. Au total, ce sont près de 50 dirigeants d’entreprises
qui ont participé à ces temps d’information et d’échanges.
Agir pour connecter industrie et numérique
À travers CONECTO, l’ambition de l’UIMM Rouen/Dieppe est de
connecter l’industrie et l’écosystème numérique régional avec pour
objectif de faire collaborer ensemble les startups ou entreprises
du numérique avec les industriels locaux. En constatant les
nombreux projets mis en œuvre par l’UIMM Rouen/Dieppe, on
peut se féliciter d’avoir su relever le défi.
CONECTO est aujourd’hui reconnu comme un dispositif unique,
concret et qui agit pour l’avenir de notre industrie régionale.
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Attirer les talents, un enjeu majeur
pour l’industrie

Droit du travail à
l’ère du numérique,
mode d’emploi

Parce que les jeunes d’aujourd’hui seront demain au cœur de
nos industries, et que certains seront sans doute les grands
entrepreneurs du XXIe siècle, l’UIMM Rouen/Dieppe mène
de nombreuses actions pour attirer vos futurs collaborateurs
et pour promouvoir nos métiers et nos formations auprès des
jeunes, de leurs familles et de tous ceux qui les orientent.

Dans un souci de prévention
et d’anticipation des
nouvelles évolutions
réglementaires, l’UIMM
Rouen/Dieppe a réuni une
vingtaine d’entreprises le
9 novembre 2017 pour une
réunion relative au droit du
travail à l’ère du numérique.
Afin d’appréhender et de
préparer les entreprises
aux nouvelles obligations
issues du règlement
européen du 27 avril 2016
relatif à la protection des
données personnelles qui
s’appliquera à compter du
25 mai 2018, l’UIMM Rouen/
Dieppe a reçu la Commission
Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL)
afin d’expliquer aux
entreprises les dispositifs
à mettre en œuvre pour se
préparer à cette nouvelle
règlementation.
La CNIL a présenté à
cette occasion les grands
principes qui vont, à l’avenir,
encadrer la protection des
données et la finalité de leur
traitement, la pertinence des
données collectées et leur
conservation (limitée dans
le temps), l’obligation de
sécurité et de confidentialité
et, enfin, le respect des
droits des personnes.

Chaque année, plusieurs milliers de personnes sont sensibilisés
à nos métiers à travers les nombreux dispositifs mis en place par
l’UIMM Rouen/Dieppe et les évènements de nos partenaires.
Semaine de l’industrie, salons pour l’emploi, nuit de l’orientation,
portes ouvertes d’établissements… Les occasions ne manquent
pas pour valoriser nos industries.
Tour d’horizons de nos actions de terrain déployées chaque année :
-- MECCANO TEAM CUP. Pour faire découvrir l’industrie aux
collégiens à travers un challenge de construction MECCANO.
-- INDUSTRI’ELLES. Pour sensibiliser les femmes et les jeunes
filles aux métiers de la métallurgie en leur démontrant qu’elles
ont toute leur place dans nos formations et nos entreprises.
-- LES RENCONTRES MÉTIERS. Pour présenter l’industrie à travers
des visites et à l’aide de nos outils de communication tel que le «
Kit Métiers » aux enseignants et aux professionnels de l’emploi.
En 2018, une nouvelle action « EXPLORE
MON ÉCOLE OU MON INDUSTRIE » sera
initiée pour rapprocher le monde de
l’école et de nos industries. Les industriels
retournent à l’école où les élèves de
collèges, lycées ou d’enseignement supérieur leur présentent leur
environnement de formation avant de découvrir à leur tour
l’entreprise.

Usinage et soudage : deux parcours pour
répondre aux besoins en compétences
des entreprises
Le Pôle formation de l’UIMM Rouen/Dieppe propose actuellement aux salariés, deux parcours de formation aux techniques
industrielles : un parcours usinage et un parcours soudage.
Il s’agit d’une offre de formation sur mesure, adaptée aux
compétences des participants, qui s’inscrit dans la démarche
Approche Emploi Compétence (AEC) dans laquelle le Pôle
formation s’est engagée.
Chacune de ces formations permet de valider un Certificat de
Qualification Paritaire de la Métallurgie : le CQPM opérateur régleur sur machine-outil à commande
numérique pour l’usinage et le CQPM soudeur pour le soudage. Ce dernier fait partie du socle des
métiers de base indispensables aux entreprises industrielles et prend en compte le besoin de
polyvalence et de multicompétences que demandent certaines entreprises.
Ces deux formations donnent accès à des certifications de niveau V, éligibles au Compte Personnel
de Formation (CPF).
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