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L’industrie à l’honneur...

• Président :
Alain LECOMPTE,
DG ANVIS SD France
• Directeur Général :
Edgard DAUGER
• Animateur Programme
d'Amélioration :
Gérard GLEVAREC
• Chargée d'Affaires :
Aleth SAINT-HILLIER

AutoBourgogne est le
représentant en région de :

La FURTIVE eGT par EXAGON
Véhicule hybride - www.exagon-motors.com
Focus sur la compétence technologique et industrielle Filière automobile de la Bourgogne

AutoBourgogne anime
le Club des Associations
Régionales de l'Industrie
Automobile en France
(CARIA)

CARIA est partenaire de :

CLIFA

A

l'invitation du Président de la République, réception à l'Elysée d'une Délégation de
Chefs d'Entreprises conduite par le Ministre François SAUVADET, Président du
Conseil général de Côte d'Or (28 novembre 2011).

"

A cette occasion, il a été mis l'accent notamment sur l'importance du maintien et du
développement de l'Industrie en France et naturellement en Bourgogne. Il est capital de
poursuivre les efforts prioritaires pour l'industrie, pilier déterminant pour le
développement économique, social et sociétal.
Dans ce contexte économique très difficile, il est impératif de garder avec détermination et
ambition le cap sur le maintien des leviers venant en appui aux financements des
investissements technologiques et industriels, seuls garants du niveau de la compétitivité
de nos entreprises. Dans beaucoup de régions de France, l'industrie a naturellement
primauté sur le commerce et les services !
Concernant le développement à l’international : ne pas hésiter à renforcer le dispositif
d'appui aux entreprises pour informer, accueillir, conseiller et accompagner lors des
premières approches sur les marchés majeurs de chaque Filière.
L’animation des filières est un incontournable pour le développement de l’industrie !"
Jean-Pierre ROBERT - Vice-président de la CCIT Côte d'Or, en charge de l'Industrie.
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29 novembre à Sens
Présentation du Projet PMM Entreprises
aux cofinanceurs et partenaires
18 personnes ont participé à la présentation de ce projet
structurant tant pour les R1 et R2 porteurs du projet que pour le
territoire bourguignon.
Projet également structurant pour la Filière Automobile au niveau
national en raison de son intégration dans la mise en œuvre de
3 projets : ISPA d'Alençon (bicolores), PEP d'Oyonnax
(intégration de systèmes dans les moules) et celui de Sens
(prestation service aux industriels).
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29 novembre à Dijon
Gemba Walk chez TRW
Thème :
"Optimisation de la productivité des îlots d’assemblage"
Participants :
 7 entreprises dont 2 hors automobile,
 13 personnes.
Pilier du lien manufacturing : non transfert de la non qualité &
capacité des moyens de production.
Echange sur la politique de maintenance et architecture de l'effort de transformation par le lean.
Savoir profiter de l'excellent niveau de rangement et de la
propreté. Intérêt à TRW qui a "apprivoisé" le micron !
Gemba Walk en 2012 : Benteler, Aisan, ALRL, Iveco…
AutoBourgogne est agréé "Organisme de formation"

15 décembre à Magny-Cours
Réunion
Dans le cadre des relations interdépartementales, les
départements de l'Allier, du Cher et de la Nièvre ont crée un
groupe de travail Filière Automobile. AutoBourgogne est appelé à
contribuer à ces travaux.
Participants : FMEA, CDC, OSEO, Conseil régional, UIMM, Allizé
Plasturgie Bourgogne, Yonne Développement, CCIR, et les cinq
entreprises, Valéo, ALRL, Eurostyle, TMS et Boudin SAS.
Tous les participants s’accordent sur la dimension stratégique,
technologique et industrielle du projet qui réunit d’une manière
exceptionnelle des R1 et des R2. Cohérence et vision sont bien
partagées par l’ensemble des participants.
PMM Entreprises, un projet réaliste et ambitieux pour
maintenir et développer cette activité en Bourgogne, qui
représente plus de 1 000 emplois et un Chiffre d’Affaires
consolidé de 147M€.
Prochaine étape : affiner la structure juridique pour ce projet
global de 4 M à 5 M€.

9 décembre à Paris
Réunion CARIA
AutoBourgogne, animateur du réseau des ARIAs, organise cette
réunion.
Ordre du jour :
 Financement des ARIAs,
 Enquête de performance industrielle,
 Soutien à la régénération des relations R1/R2,
 International
CARIA regroupe aujourd’hui 15 ARIAs depuis la création de
l’ARIA Midi-Pyrénées en novembre.

Objectif :
Organiser une rencontre Entreprises / Territoires en juin 2012

16 décembre - Réunion du COR
Comité Opérationnel Régional
Automobile Bourgogne
Réunion des acteurs venant en appuis aux entreprises de la
Filière : AutoBourgogne, Direccte, Conseil régional, Allizé
Plasturgie Bourgogne, Caisse des Dépôts et Consignations,
Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, Grand Dijon,
Délégués des constructeurs (PSA et Renault), membres du
Bureau d’AutoBourgogne.
Ordre du jour :
 Sensibiliser plus les entreprises de la Filière automobile sur
l'importance de "l'Enquête performance Industrielle" en 2012,
déployée par la Filière qui devient le référentiel "processus
d'amélioration continue".
 Point sur la régénération relations R1/R2 après ANVIS,
BENTELER, AUTOLIVE des exemples à intensifier et à
démultiplier.
 Point sur des actions notamment regroupées dans le cadre de
la charte de COOPERATION Filière automobile Bourgogne :
déploiement du diagnostic, passeport compétences, Lean
Manufacturing (modules & Gemba),
 Point sur les dispositifs toujours en vigueur "en cas de
retournement de situation 2012",
 Questions diverses.
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17 & 18 novembre : 3ème Colloque AgroComposites Entreprises à Dijon
"Agrocomposites, une réalité industrielle"

Les 17 et 18 novembre à Dijon, une
centaine d’industriels et développeurs
ont échangé sur le thème de
l’industrialisation des agrocomposites, à
l’initiative de l’association
AgroComposites Entreprises.
Un constat : la ressource est là, les
procédés et outillages sont au point, les
productions sont une réalité. Fibres et
résines sont disponibles pour créer des
objets variés pour tous les secteurs.
Une démarche : les composites
agrosourcés doivent être utilisés pour
leurs propriétés propres dans une
démarche d’écoconception globale, et
non dans une approche réductrice de
substitution pure et simple des
matériaux pétrosourcés.
Si les agrocomposites sont encore trop méconnus du monde industriel, ils bénéficient de tous les logiciels de conception et les
outils de caractérisation.
Issus de l’agriculture, donc renouvelables, les agromatériaux revendiquent une image “verte“. L’argument de la biodégradabilité passe
au second plan devant les propriétés intrinsèques et le caractère renouvelable, même s’il reste pertinent dans certaines
applications. En l’absence de filière de collecte et valorisation dédiée, il peut être préférable de combiner agromatériaux et résines
pétrosourcées pour une efficacité technique et environnementale maximale. Les outils d’analyse de cycle de vie, de bilans matière et
énergétique sont là pour orienter les choix.

Club Energies Environnement
23 novembre
chez BOUDIN SAS à Maillot

20 décembre
chez ANVIS à Decize

Thème :
"Les économies d’énergie, un levier pour améliorer la
performance"

Dans le cadre du Plan de Performance Industriel 2011/2013,
AutoBourgogne organise avec la Société ANVIS SD FRANCE
une réunion de sensibilisation & d’échange entre responsables
d’entreprises sur ce domaine important dans la gestion
quotidienne de la production : les économies d’énergie, un levier
pour améliorer la performance.

19 participants sur les trois thèmes :
 Consommation électrique : limiter les déperditions et
améliorer les rendements énergétiques - Présentation EDF
 Consommation de l’eau : réduction des rejets et mise en
place de technologies industrielles propres - Présentation
Agence Eau Seine Normandie.
Dans les deux cas, un diagnostic pour aider à qualifier et valider
les besoins appropriés.
 Mise en œuvre du Laser : rappel des atouts (soudage
hétérogène, hybride, forte épaisseur, recharge dur), par le
Pôle Laser du Creusot. Démonstration soudage par
ALPHA LASER.

Consommation électrique :
 Limiter les déperditions d’énergie...
 Améliorer les rendements des installations...
 Utiliser des équipements à haut rendement...
 Piloter la gestion des installations...
 Utiliser des énergies renouvelables...
Information
et inscriptions dès maintenant auprès d’AutoBourgogne

23

