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ÉDITO

Chers exposants, chers invités et visiteurs,

Nous imaginions cette nouvelle édition d'Industria il y a 

déjà une année. Mais le contexte difficile de 2020, tant 

économique que sanitaire, nous remplissait de déceptions 

lorsque le pic viral atteignait des sommets.

Nous étions persuadés d'une nouvelle normalité pour 

cette année 2021 et bien qu'encore précaire, un début 

de maîtrise semble se dessiner enfin.

Les industriels, toutes filières confondues, ont démontré 

leur robustesse en temps de crise. Nous parlions alors de 

"résilience industrielle". Les observations ne se sont pas 

fait attendre. Prise de conscience ou opportunisme, 

les constats ont été unanimes à la faveur d'une 

réindustrialisation de nos territoires, des vertus 

économiques et environnementales des circuits courts, 

de l'autonomie nécessaire d'une nation par sa capacité 

de production.

Fallait-il argumenter davantage depuis près d'un demi-

siècle pour faire reconnaître les valeurs et la portée du 

patrimoine Industriel d'un territoire ? C'est chose faite 

avec les conséquences douloureuses dont nous sommes 

tous témoins.

Industria répond à cette volonté collective de favoriser  

et amplifier les liens économiques qui rendent toutes les 

entreprises interdépendantes les unes des autres, quelle 

que soit leur taille.

Cette édition est voulue 100% Techno, 100% Innovation  

et 100% Opportunité, avec des démonstrateurs immersifs, 

des parcours de visite ouverts au 

public, un programme inédit de 

tables rondes sur les thématiques 

actuelles et un speed-dating 

recrutement accueillant les étudiants 

et les chercheurs d'emploi.

L'Alliance des Techs et des Industries 

de la Côte d'Azur (ATI-CA) est 

comblée de pouvoir coorganiser 

cette 19e édition d'Industria avec 

l'ensemble de ses partenaires.

Heureuse de proposer cette visibilité 

aux entreprises des Techs et des 

Industries de notre Région qui prend 

le format d'un évènement "booster" 

du Plan de relance.

ATI-CA s'emploie au rassemblement 

territorial de tous les acteurs 

Industriels, des filières 

technologiques pour capter de 

nouveaux marchés et construire une 

vision collective des métiers d'avenir.

Plus que jamais, le tour de force de 

ces dix-huit derniers mois doit être 

révélateur d'emplois auprès de 

jeunes diplômés qui reprendront la 

tête des entreprises dans quelques 

années. Le prévoir et l'anticiper par 

des formations adaptées, des 

programmes orientés sur les métiers 

et les technologies de demain font 

aussi partie des thématiques que 

développent ATI-CA et ses 

partenaires.

Souhaitant à chaque exposant  

et chaque visiteur un parcours 

enrichissant et créateur de valeur, 

bienvenue à Industria 2021.

MICHEL MANAGO
Président d'ATI-CA  
Alliance des Techs 
et des Industries Côte d’Azur
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Bienvenue à la 19e édition d’Industria Méditerranée,  
le salon des savoir-faire industriels et des Techs.

L’industrie azuréenne est dynamique, elle génère 25% du PIB  

du département et soutient 98.000 emplois. Essentiellement 

composée de TPE/PME, elle s’illustre aussi par la présence de 

grandes entreprises d’excellence dans l’aérospatial, l’aromatique, 

l’électronique, la santé… Mais cette filière doit relever des défis 

importants, et la CCI Nice Côte d’Azur est engagée auprès  

des entreprises industrielles dans leurs transformations vers 

l’industrie du futur à travers des actions comme :  

 - les conventions d’affaires Industrie et Energie de La Place 

Business, pour rapprocher l’industrie et la filière énergie pour  

la décarbonation et la transition énergétique des process 

industriels. 

 - le lancement du Small Business Act 06 auprès des 

collectivités locales favorisant les circuits courts et la réponse  

des TPE/PME aux appels d’offres. 

 - la réindustrialisation avec une politique d’aménagement  

du territoire identifiant le foncier disponible pour la création  

de zones d’activités (Ozéa, études d’attractivité…). 

 - la promotion des emplois industriels avec l’organisation  

des Rencontres pour l’Emploi Industriel, la formation des 

salariés à l’industrie 4.0 au Campus Sud des Métiers. 

 - le déploiement du Parcours Sud Industrie 4.0 auprès des 

TPE/PME et leur transformation digitale (numérisation, 

robotisation…) avec Rising Sud. 

 - la valorisation et l’attractivité de l’industrie en organisant 

avec nos partenaires des évènements lors de la Semaine de 

l’Industrie ou le salon Industria Méditerranée ouvert au grand 

public et aux jeunes.

La capacité à évoluer et à innover sera le moteur  

de l’industrie du futur.

JEAN-PIERRE SAVARINO
Président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie  
Nice Côte d'Azur

L’industrie azuréenne  
100% tournée vers l’Avenir

La période sans précédent que nous vivons est 

une occasion de replacer au cœur des débats 

l’absolue nécessité de s’appuyer sur une industrie 

territoriale forte, responsable, compétitive et 

innovante. A ce titre, elle met en avant le besoin 

d’avancer sur les sujets d’économie locale et 

incite nos entreprises industrielles à accélérer 

leurs actions en faveur de leur transformation.

« Pas de France forte sans une industrie forte ». 

Rarement un tel constat a été partagé par tous 

et à tous les niveaux de l’Etat. Depuis 20 ans, 

l’UIMM06 œuvre aux côtés d’ATI-CA pour 

qu’Industria soit l’évènement incontournable des 

industriels azuréens. Rassembler les dirigeants 

industriels pour créer un environnement à la 

compétitivité, partager les expertises, nourries 

de la réalité quotidienne contribuant à la 

réussite, promouvoir une industrie novatrice, 

formatrice, créatrice d’emplois, conjuguant 

ambition économique et développement social, 

ce sont nos objectifs sur cet évènement majeur.

En cette 19e édition, l’UIMM06 entend continuer 

de montrer qu’à l’heure de l’industrie 4.0, aider 

les entreprises à relever le défi de leur 

transformation, promouvoir l’industrie sur un 

territoire fertile et amener la jeunesse en attente 

de réponses vers les filières industrielles pour 

susciter des vocations est une priorité absolue., 

Pour que l’Industrie fabrique l’avenir.

DANIEL SFECCI
Président de l’UIMM Côte d’Azur.
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Industria Méditerranée s’inscrit parfaitement 

dans nos objectifs régionaux en matière  

de politique industrielle. Plus que jamais,  

la Région est aux côtés des industries 

régionales et veut contribuer à leur essor 

dans le cadre de la reconquête industrielle 

du territoire.

Face au défi de la digitalisation et de la 

transition écologique et énergétique, cette 

reconquête passe par l’innovation. Pour y 

parvenir, nous avons créé une offre 

d’accompagnement global et des outils de 

financement adaptés, et avons mis en place 

l’Opération d’Intérêt Régional -OIR-   

Industries du Futur. Nous mobilisons des 

financements publics-privés au service de  

la compétitivité de nos filières industrielles 

stratégiques. Notre objectif est 

d’accompagner leur transformation en une 

industrie connectée, optimisée et innovante.

Parmi les réussites notables de cette OIR,  

le Parcours Sud Industrie 4.0, qui vise à 

accompagner 500 entreprises vers 

l’industrie du futur d’ici fin 2022, mais aussi 

la TEAM Henri Fabre, que nous soutenons 

notamment pour son technocentre et ses 

projets de formation.

A toutes et à tous, je souhaite d’excellents 

échanges, visites et découvertes sur cette 

édition 2021 d'Industria Méditerranée.

RENAUD MUSELIER
Président de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Président délégué de Régions de France

CHRISTIAN ESTROSI
Maire de Nice  
Président de la Métropole 
Nice Côte d’Azur 
Président délégué de la Région Sud 

Je suis particulièrement heureux que le salon Industria Méditerranée 

puisse à nouveau se tenir à Nice. Evénement incontournable des 

savoir-faire industriels, il s’inscrit résolument dans la relance avec  

ses 104 exposants.

Aujourd’hui, notre Métropole représente 100 zones d’activités 

économiques, 12.000 emplois pour près de 2.900 entreprises. Parmi 

ces sociétés, certaines comme VIRBAC, ARKOPHARMA ou encore 

SCHNEIDER ELECTRIC sont reconnues à l’international et classées 

dans les 500 premières de la Côte d’Azur. Tout au long de l’année, 

nous avons apporté un soutien technique aux nombreuses entreprises 

souhaitant bénéficier des guichets du plan de relance national : 

plusieurs d’entre elles ont déjà obtenu un financement pour un 

montant global de plus de 2 millions d’euros.

Nous avons à cœur de favoriser l’essor d’un dispositif dédié à 

l’innovation du secteur industriel. C’est pourquoi j’ai engagé une 

politique de développement ambitieuse en faveur de la diversification 

économique et d’une mutation basée sur de nouvelles filières 

créatrices d’emplois. Dans cette optique, nous avons lancé cette année 

le premier appel à projets pour la mise en place de démonstrateurs 

industriels innovants sur la Métropole Nice Côte d’Azur.

Malgré la crise sanitaire, nous poursuivons notre politique 

d’investissement au bénéfice d’un développement équilibré, en 

soutien aux entreprises et à l’emploi, tournée vers une relance durable. 

Le 15 avril dernier, j’ai signé avec le Premier ministre un plan de relance 

et de transition écologique de 2,5 milliards d’euros pour notre 

territoire. 

Car ici, nous avons fait le choix de mettre en œuvre une écologie  

de la croissance, de l’innovation et du progrès, avec pour objectif  

de devenir un territoire de référence.

A celles et ceux qui rêvent d'entreprendre dans cette voie, nous 

sommes et serons à vos côtés pour vous accompagner. Que ce salon 

soit l’occasion de belles rencontres et d’échanges fructueux.
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NOUVEAUTÉS

THOMAS TARGET 
Responsable des partenariats industriels 
CEA / Direction de la recherche technologique en région Sud – Nice 

« La diffusion technologique 
comme atout territorial » 

"Répondre à une problématique industrielle et 

mettre à profit les compétences et savoir-faire 

de nos labos, via nos 4.500 ingénieurs-

chercheurs de la direction de la recherche 

technologique du CEA, tout l'intérêt d'un 

partenariat avec nos équipes" pour Thomas 

Target, qui sur Industria 2021 co-animera 

le tout nouveau showroom de l’implantation 

niçoise de CEA Tech en région Sud. 

Objectif : présenter une vingtaine d’exemples 

concrets de collaborations ayant conduit 

à la création de valeur par le biais de 

l'innovation, associant des acteurs industriels 

traditionnels aux filières high tech.

En s’implantant sur le territoire de la Métropole 

niçoise, CEA Tech en Région Sud poursuit 

cette mission d’écoute et de diffusion 

de technologies avancées pour contribuer 

à la montée en gamme de produits ou 

à l’amélioration des process de partenaires 

industriels en recherche de solutions 

compétitives dans un monde vivant de 

nombreuses révolutions. Sa présence est  

une preuve avérée du dynamisme industriel local 

qui, couplé à un solide réseau de labos, pourrait 

nourrir d'énormes potentiels et ambitions, en 

accélérant sur le volet innovation en mode 

collaboratif, en faveur d'un territoire qui affiche 

désormais haut et fort son exemplarité industrielle.

Le message des équipes CEA ? : "Ne pas hésiter  

à nous solliciter, et ne surtout pas se restreindre  

sur les questions posées ou les compétences 

recherchées. L'idée, c'est de discuter librement,  

en toute confidentialité, de venir nous challenger, 

sur tous les sujets techniques ou technologiques. 

Nous ne sommes pas là pour vendre des solutions, 

mais pour les co-créer". 

Et Thomas Target de souligner qu'un grand 

nombre des ingénieurs-chercheurs du CEA Tech 

viennent de la filière industrielle, et à ce titre, en 

connaissent les problématiques, les besoins et  

les process.

De la startup au CAC 40 
L’offre CEA Tech n’est pas réservée qu'aux grands 

groupes. La structure est aussi agile en transferts 

technologiques que sur le volet de l'ingénierie 

financière, pour aiguiller PME, ETI ou startups vers 

les bonnes sources de financement, Région, Etat, 

Europe... "Le transfert de technos et de 

compétences, c'est pour nous une mission d'utilité 

publique, pour que les fruits de notre recherche 

alimentent l'ensemble de l'industrie française."

L’équipe du CEA Tech en région Sud à Nice, 
Michael Piegay, Marjorie Nanteuil et Thomas Target.



L E  G U IDE 1 9 e Industria  I  8

NOUVEAUTÉS

ADDISHAPE
Quand la 3D fait bonne impression 
En matière d'impression numérique, l'outil ne fait pas le pro. Aussi Addishape, entreprise mandolocienne créée en 

2018, officie-t-elle sur l'étape (cruciale) de la modélisation, comprenez le scan 3D pour passer de la pièce physique  

à son jumeau numérique, si possible augmenté, qu'il s'agisse de design, d'amélioration technique ou d'adaptation  

à de nouvelles matières à l'étape de la fabrication. 

Démonstrations en direct live 
Sur Industria 2021, Addishape vous proposera une immersion dans les technologies de la conception assistée par 

ordinateur, avec son scanner 3D en démonstration et son équipe rompue aux multiples exercices de l'impression 

numérique tout au long de la chaîne de valeur. Des atouts qui ont déjà séduit de grands groupes comme Thales 

Alenia Space ou Ineo Defense. Au programme aussi tout au long de la manifestation, un jeu concours pour gagner 

des formations et autres services siglés Addishape.

FIRECELL
La révolution 5G est en marche 
Le marché est en plein déploiement, et la niçoise Firecell drivée par 

Claude Seyrat entre dans la boucle : celle d'une 5G comme outil efficace 

d'une réindustrialisation solide et sécure, via l'émergence de réseaux 

individuels taillés pour les PME. La techno Firecell est née d'un partenariat 

avec Eurecom Sophia, une R&D partagée pour offrir aux industriels un 

logiciel fiabilisé, customisé, débarrassé de ses briques inutiles, pour ne garder 

que le meilleur des fonctionnalités, en offrant un pilotage complet et efficient 

des process. Sans connectivité efficace, pas d'industrie du futur... Un bel 

exemple de travail collaboratif au service de l'industrie, sur un segment de la 

5G où les Etats-Unis, l'Allemagne et le Japon ont déjà pris pas mal d'avance.
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S AV E  T H E  DAT E  
Les 20 et 21 octobre 2022

20e édition

SIC 
Du nettoyage industriel 
pour les industriels
Ciblée sur le segment de l'industrie lourde, SIC (40 collaborateurs, siège historique  

à Drap, et désormais une agence à Vitrolles) cherche aujourd'hui à diversifier ses 

services auprès de nouvelles filières. Sur Industria 2021, Benoît Villond et Thomas 

Collet présentent leur dernière acquisition, une machine cryogénique capable de 

nettoyer des surfaces où l'eau est proscrite (les milieux électriques notamment), 

grâce à son action haute-pression sous forme de glace carbonique, qui décolle  

les matières et les concentre au sol, à l'état solide, pour une aspiration finale.

C'est, pour l'entreprise drapoise historiquement positionnée sur une clientèle 

de cimentiers et autres incinérateurs/centres de tri ,un sacré virage, pour adresser 

de nombreuses activités présentes sur le territoire maralpin, parfumerie, chimie, 

agro-alimentaire ou pharma, sans pour autant renier ses compétences originelles. 

"Le nettoyage par cryogénie est une technique éprouvée, mais qui reste 

onéreuse sur l'achat des machines. Peu d'entreprises locales la proposent" 

souligne Thomas Collet.

Spécialisée dans le nettoyage des systèmes de production en continu 
Parmi les entreprises de nettoyage industriel, SIC s'est spécialisée dans les services 

aux structures qui fonctionnent en 3/8, avec des maintenances et des process 

particuliers. Prochain objectif : consolider la croissance hors 06, mais pour l'heure 

toujours en région Sud-PACA, pour cultiver l'atout proximité. Thomas Collet

Benoît Villond
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Non, il n'y a pas d'antinomie entre 

conscience environnementale et 

productivité, bien au contraire, 

aujourd'hui nous sommes capables de 

progresser sur ces deux leviers grâce  

à des technologies sources 

d'opportunités, qu'il s'agisse de 

performances en termes de production 

ou d'amélioration sur le volet de 

l'efficacité énergétique, et notamment 

d'allègement de la consommation 

électrique." Pour Didier Champault, 

rompu à l'exercice d'évangélisation par 

le terrain, les solutions digitales sont la 

clef d'une optimisation réelle de process 

de production, quelle que soit la taille 

de l'entreprise. Son credo : s'appuyer 

sur l'expérience Schneider Electric. 

Un message qu'il distille au quotidien, 

notamment sur de beaux rendez-vous 

comme Industria, où il développera ses 

nombreux arguments lors d'une table 

ronde dédiée.

Des solutions testées et approuvées  
Réduire les consommations électriques, 

une première marche dans la prise de 

conscience environnementale, avec 

pour y parvenir de nouveaux outils,  

non intrusifs, à efficacité immédiate : 

"on peut par exemple installer des 

capteurs sans fil et sans pile, 

directement sur les équipements 

électriques pour en connaître l'exacte consommation,  

un capteur qui s'auto-alimente sur le câble qu'il surveille,  

et qui retransmet ses informations en temps réel sur un 

smartphone. Via ces infos, le responsable du site pourra 

détecter de potentielles anomalies, et ainsi corriger les 

déperditions d'énergie en prenant les bonnes décisions, 

remplacement d'un matériel obsolète ou maintenance. 

Au-delà de la réduction de l'empreinte carbone et 

d'économies substantielles sur la facture d'électricité,  

c'est surtout une aide précieuse à l'exploitation."

Des solutions qui ne sont plus aujourd'hui réservées aux 

grosses unités, faciles à mettre en œuvre, quelle que 

soient la structure, l'activité, la taille du bâtiment équipé, 

PME ou même petit commerce. Ces capteurs sans fil 

pourront par exemple surveiller les frigos d'un artisan 

boulanger, qui recevra d'éventuelles alertes en cas de 

dysfonctionnement sans être obligé d'assurer une veille 

présentielle, grâce à ces nouveaux outils nomades qui vont 

pousser l'efficience jusqu'à la mission prédictive. "Toutes 

ces nouvelles technologies ont été testées en interne, sur 

nos sites (120 dans le monde, une quarantaine en France, 

ndlr), industriels ou administratifs. Chacune de nos usines 

est une PME qui fonctionne de façon autonome, où la 

transformation digitale permet de récolter des données 

historisées, archivées, corrélées entre elles, qui permettent 

d'agir au quotidien et d'optimiser le process industriel. 

C'est aussi ce qui nous permet de proposer des solutions 

sur-mesure à nos clients, de plus en plus sensibles  

à l'efficacité énergétique et au bien-fondé d'un 

développement durable au bénéfice d'une activité 

optimisée."

DIDIER CHAMPAULT 
Responsable clientèle prescription 

Région Auvergne - Rhône Alpes - Méditerranée 

Schneider Electric France

« Associer progrès technologiques  
et industrie durable » 
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PAROLES D’EXPERTS

THOMAS ZUSSA 
Responsable du développement industriel 

animateur du club Industrie du Futur 

Industrie Méditerranée

« L’industrie du futur,  
c'est avant tout l'assurance  
de faire du made in France » 

Contrairement à la vision allemande de l'industrie 4.0, qui va 

exclusivement se concentrer sur les toutes nouvelles 

technologies de ce que l'on appelle la 4e révolution industrielle, 

notre vision française de l'Industrie du futur se veut plus 

inclusive. C'est bien sûr de la techno, mais c'est surtout trouver 

des solutions pragmatiques pour aller chercher des gains de 

productivité, donc de compétitivité, quitte à utiliser des 

briques technologiques plus anciennes, mais efficientes.  

On ne peut pas concevoir une usine du futur qui ne soit pas 

optimisée avant que d'être digitalisée, ça n'aurait pas de sens." 

Pour Thomas Zussa, la communication faite depuis 2015 sur 

cette industrie rêvée du futur aurait même frisé le marketing 

contre-productif sur le flanc des TPE-PME. "Non, ça n'est pas 

du marketing, ça n'est pas non plus une course à la 

robotisation à l'Allemande, il y a des idées reçues qu'il faut 

battre en brèche. Les progrès qu'on a vus dans notre 

quotidien, dans nos foyers, avec l'arrivée en force du 

numérique, on les retrouve dans nos industries. Et un patron, 

par nature pragmatique, n'ira dans le sens de la modernisation 

de ses process que s'il y voit son intérêt. Notre rôle, en tant 

qu'acteur du dispositif Parcours Sud Industrie 4.0, et en tant 

que promoteur de l'industrie de demain en général, c'est de 

sensibiliser les chefs d'entreprise sur la réalité de ce que cette 

industrie du futur peut leur proposer, 

de lister les solutions disponibles et 

qui ont fait leurs preuves, facilement 

intégrables et transposables pour 

que les gains de productivité 

attendus se concrétisent."

Toutes les PME industrielles 
concernées 
Continuer à faire du made in France, 

du made in Provence et du made in 

Côte d'Azur, dans des activités 

économiquement viables, là est le 

cœur de réacteur d'une industrie  

du futur loin de toute vision 

dogmatique. "On ne peut pas se 

battre sur le coût de la main 

d'œuvre, mais on peut gagner via 

d'autres outils, en efficacité, en 

efficience, en fiabilité, en traçabilité. 

A travers nos Clubs de l'Industrie  

du futur, partout en France, nous 

diffusons ces bonnes pratiques,  

nous réalisons des diagnostics  

100% pris en charge par les OPCO, 

n'hésitez pas, mettez-nous au défi 

de ne rien trouver qui apporterait de 

la compétitivité à votre entreprise !" 

Via le Parcours Sud Industrie 4.0, 

quelques belles unités azuréennes 

ont déjà sauté le pas : SOFIA 

Cosmétiques, Ragni SA, Aluminor, 

France Hélices, Areco, toutes ont 

tenté l'expérience de l'industrie 

augmentée, toutes filières d'activité 

confondues. Portées par un projet 

collectif, régional, sous bannière 

méditerranéenne. Pour rejoindre, 

pourquoi pas, les trois grands 

groupes exemplaires déjà labellisés 

Vitrine de l'Industrie du Futur : 

Airbus Helicopters, Pellenc SA et 

STMicroelectronics les attendent.

.
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EMPLOIS JEUNES

IPPOLITO 
ACADÉMIE
Formations  
sur-mesure

Avec 50 points services en 

région PACA, 2.000 véhicules 

vendus par an, 40.000 

entretiens via les ateliers et 

20.000 dépannages assurés, 

Azur Trucks - groupe Ippolito 

(Villeneuve-Loubet, 775 

collaborateurs, 180M€ de CA) 

fait partie de ces géants aux 

ressources humaines d'argile  

qui sur-performent dans le 

développement de missions 

souvent très particulières, 

souffrant de fait d'un déficit de 

formations dédiées comme d'un 

manque d'informations notoire 

autour de ces métiers industriels  

à forte potentialité évolutive.  

C'est pour y remédier que Pierre 

Ippolito, à la tête du groupe 

depuis 2014,  a intégré à ses 

TOURNAIRE 
L'exemple grassois 
Même constat -et même 

réponse- pour le groupe 

Tournaire (équipements 

et emballages sur la  

filière parfumerie).  

"Notre école interne 
existe depuis plus de  
dix ans, et nous allons 
encore la renforcer" 

confirme Luc Tournaire, 

aux rênes du groupe 

grassois. "Dans nos 
métiers, on ne trouve pas 
(plus) de compétences, 
et pourtant, c'est la clef  
du développement."

Avec notamment les 

réorganisations des  

lignes de fabrication,  

les formations se 

complexifient, "le tutorat 
est essentiel, étoffé 
d'enseignants extérieurs 
pour des bases bien 
assises, mais chez nous,  
il y a beaucoup plus 
d'heures de pratique que 
de théorie pure." Avec 

260 modules mis à jour,  

la Tournaire school balaie 

l'ensemble des process, 

et s'illustre aussi sur le 

volet formation continue 

ou reconversion. Sur des 

cycles de un à deux ans 

pour les jeunes entrants, 

et à raison d'un demi-

journée de théorie et 

d'une évaluation en fin  

de semaine de pratique 

sur le poste de travail,  

CQPM à l'appui, pour  

les formations continues  

en interne.

activités un centre de formation maison, 

avec toute la diversification qui s'impose 

pour assurer la pérennité des savoir-faire  

et compétences spécifiques aux prestations 

couvertes. "Nous nous devons d'être à la 

pointe des nouvelles technologies, pour 

atteindre le niveau d'exigence imposé par 

les constructeurs partenaires, d'où cette 

attention toute particulière sur les 

formations et recrutements", souligne  

le dirigeant, déjà rompu à l'exercice de 

l'alternance ou de l'apprentissage via 

notamment l'IFA (Institut de Formation 

Automobile), et qui affiche peu ou prou  

10% de jeunes -et moins jeunes- en 

apprentissage ou reconversion, tous  

métiers confondus, parmi ses effectifs.

Former selon les besoins 
Quand les formations existantes ne 

suffisent plus, ou que les compétences 

métiers se révèlent trop spécifiques ?  

Cap sur l'Ippolito Académie et ses sessions 

sur-mesure. Spécialistes de la maintenance 

de véhicules professionnels, chaudronniers, 

hydrauliciens, les profils recherchés par 

Azur Trucks sont nombreux, et une 

quinzaine de postes sont actuellement 

ouverts. Les formations proposées par  

la Ippolito Académie sont assurées par  

des organismes reconnus, et se doublent  

d'un enseignement pratique sur sites Azur 

Trucks, au plus près de la réalité terrain. 

"Des métiers en tension, intéressants,  

et surtout, si le candidat est motivé,  

une promesse de CDI en sortie de cursus."  

Une méthode qui fait aussi ses preuves côté 

culture d'entreprise, que le groupe préserve 

avec force conviction. Et qui séduit de plus 

en plus dans les rangs industriels : la 

Ippolito Académie accueille même quelques 

partenaires du groupe dans ses rangs, et se 

prépare à ouvrir sa toute première promo 

niveau bac pro.
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10H
11H

11H45
12H30
13H45

15H - 18H
15H15

16H
16H30

17H15
18H15

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Conférence inaugurale

Remise des prix de l'innovation industrielle par la Métropole Nice Côte d'Azur

Enjeux et solutions des supply chain de demain

Pitchs solutions Supply chain

TPI/PMI : développez et consolidez vos relations avec les grands donneurs d'ordre

Convention d'affaires - La Place Business

Transformation numérique des industries, quels impacts ?

Pitchs solutions de transformations numériques

Accéder aux dispositifs de financement de son projet industriel

L'industrie résiliente, opportunité ou stratégie ?

Conférence : « L’industrie du futur sera féminine ou ne sera pas »

9H
10H 

10H - 18H
11H

15H

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021
Métiers industriels = emplois d'avenir

Alliance des territoires transalpins, 
économie gagnante

Job Dating

Parcours Sud Industrie 4.0

Parcours du dirigeant 4.0 : 
Performance coresponsable et sociétale

PROGRAMME





ENTREPRISES

.15 
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ADDISHAPE n° 01 
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense.

CONTACT INDUSTRIA :  
Eva Roussel 
06 52 78 18 46 
contact@addishape.fr

AGENCE KZN n° 32
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie.

Principaux marchés : agroalimentaire.

CONTACT INDUSTRIA :  
Matthias Vivier-Merle  
06 83 80 12 95  
mvm@agence-kzn.com

AGENCE SMART INDUSTRY n° 19
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
agroalimentaire, métallurgie. 

CONTACT INDUSTRIA :  
Hamida Fenjirou  
06 20 93 67 22  
hamida.fenjirou@agencesi.tech 

AKIDAIA n° 19
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP, énergie, environnement. 

CONTACT INDUSTRIA :  
Gaël Lededantec 
06 14 95 63 90 
gael@akidaia.com

ALUMINOR n° 42
Principaux métiers : électricité, électronique, 
microélectronique, usinage, mécanique et travail des 
métaux, service à l'industrie.

Principaux marchés : autre.

Site web : www.aluminor.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Richard Barbett 
04 93 91 60 10  
richard.barbett@aluminor.fr

AMETRA 06 n° 37
CONTACT INDUSTRIA : 
Sophie Chantelot 
04 92 00 28 94 
s.chantelot@ametra06.org 

APAVE n° 26
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : tous marchés.

CONTACT INDUSTRIA :  
Michel Cornillon 
06 24 04 48 99 
michel.cornillon@apave.com

ARECO n° 28
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : agroalimentaire, bâtiment, TP, 
pharmaceutique, chimie, parfum.

CONTACT INDUSTRIA :  
Fabien Guerrin 
04 93 70 74 05 
f.guerrin@areco.fr 

ATELEC ELECTRONIQUE n° 39
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, électricité, électronique, microélectronique, 
usinage, mécanique et travail des métaux.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
télécom, TIC, automobile.

CONTACT INDUSTRIA :  
Christophe Allamando 
06 50 59 15 42 
c.allamando@atelec-electronic.com

AVANTIS CONCEPT n° 20A
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, machines spéciales, 
outillage et machines spéciales 
Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
nautisme, énergie, environnement. 
Site web : www.avantis-group.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Christophe Olivari 
04 97 01 09 90 
christophe.olivari@avantis-group.com

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème

ENTREPRISES
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ENTREPRISES
AZUR CAOUTCHOUC n° 38
Principaux métiers : transformation de matière 
plastique, élastomère, céramique, composite, 
service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, 
défense, automobile, nautisme, énergie, environnement, 
bâtiments, TP.

CONTACT INDUSTRIA :  
Marcel Olacicco 
06 46 47 89 58 
mc.commercial@azur-caoutchouc.com

CARBON BLUE n° 42
Principaux métiers : transformation de matière 
plastique, élastomère, céramique, composite.

Principaux marchés : énergie, environnement, plastique.

Site web : www.carbonblue.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Stéphane Testa 
07 86 84 28 41 
testastephane@carbonblue.org

CEA TECH n° 31
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, service à l'industrie

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
pharmaceutique, chimie, parfum, Télécom, TIC

CONTACT INDUSTRIA :  
Thomas Target 
06 14 28 80 26 
thomas.target@cea.fr

CIMA CONCEPT n° 10
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, tertiaire.

CONTACT INDUSTRIA :  
Michèle Hoellard 
06 22 03 55 08 
michele.hoellard@cimaconcept.fr 

CONNECTICA SECURITE n° 1 - 12
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP, énergie, environnement.

Site web : www.connectica-securite.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Chloé Letitre 
04 22 13 50 63 
contact@connectica-securite.fr

CONTACT AZUR n° 30
Principaux métiers : extraction de matériaux, 
transformation de matière plastique, élastomère, 
céramique, composite.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP, énergie, environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Michelle Cimelli 
04 92 12 00 94 
michelle.cimelli@one-too.com

DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM
n° 48
Principaux métiers : bureau d'étude, ingénierie.

Principaux marchés : agroalimentaire, bâtiment, 
métallurgie.

Site web : www.theneoshields.eu

CONTACT INDUSTRIA :  
Xavier Leclerc 
06 61 30 25 92 
xavier.leclerc@theneoshields.eu

DBI DRONE n° 33
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, génie logiciel, service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, énergie, 
environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Didier Billard 
06 71 65 55 07 
didier@dbi-drone.fr

DEVELOPTIMUM n° 51
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, télécom, TIC, public.

Site web : www.developtimum.com 

CONTACT INDUSTRIA :  
Vincent Mahe  
06 64 52 84 26  
vmahe@developtimum.com

ECCITY MOTOCYCLES n° 42
Principaux métiers : bureau d'étude, ingénierie, 
machines spéciales.

Principaux marchés : construction de mobilité 
électrique

Site web : www.eccity-motocycles.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Jean-François Girard  
06 62 15 02 10  
jef.girard@eccity-motocycles.com

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème
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EDF n° 01
Principaux métiers : électricité

CONTACT INDUSTRIA :  
François Gherardi 
06 83 70 44 56 
francois.gherardi@edf.fr

EFISUN n° 23
Principaux métiers : bureau d'étude, ingénierie, 
génie logiciel, électricité, électronique, microélectronique, 
automatisme, régulation, supervision.

Principaux marchés : bâtiment, TP, énergie, 
environnement.

Site web : www.efisun.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Jonas Guerche  
06 09 33 27 46  
j.guerche@efisun.fr 

EGM n° 01
Principaux métiers : bureau d'étude, ingénierie, génie 
logiciel, électricité, électronique, microélectronique.

Principaux marchés : télécom, TIC, énergie, 
environnement.

Site web : www.egm.io

CONTACT INDUSTRIA :  
Franck Le Gall 
franck.le-gall@egm.io

ELECTRO SUD EST NICE n° 60
Principaux métiers : électricité, électronique, 
microélectronique, automatisme, régulation, supervision, 
services à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, parfum.

CONTACT INDUSTRIA :  
 Jeff Leca 
06 37 31 12 30 
jleca@etn.fr

ELECTRONIE n° 08
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, électricité, électronique, microélectronique.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP, énergie, environnement.

Site web : www.electronie.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Charles Pallanca 
06 61 66 29 94 
cpallanca@electronie.com

E M M n° 01 - 61
Principaux métiers : usinage, mécanique et 
travail des métaux, machines spéciales, transformation 
de matières, outillage et machines spéciales.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, 
défense, agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, 
bâtiment, travaux publics, nautisme.

Site web : www.emm-industrie.com 

CONTACT INDUSTRIA :  
Benito Pisani 
04 93 66 23 54  
contact@emm-industrie.com

ERGO-OFFICE n° 42
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : tous marchés.

Site web : www.ergo-office.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Michel Avargues  
06 11 05 22 15 
m.avargues@ergo-office.fr

ERMA TECHNIC n° 07
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, génie logiciel, électricité, électronique, 
microélectronique.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense.

Site web : www.ermatechnic.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Philippe Grabowski 
07 88 37 29 87 
p.grabowski@groupecharbonnier.fr

ENTREPRISES

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème
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ENTREPRISES
FIRECELL n° 19
Principaux métiers : génie logiciel, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
pharmaceutique, chimie, parfum, télécom, TIC.

CONTACT INDUSTRIA :  
Claude Seyrat  
06 40 94 56 14  
claude.seyrat@firecell.io

FRANCE HELICES n° 61
Principaux métiers : usinage, mécanique 
et travail des matériaux.

Principaux marchés : nautisme, pêche, 
défense, navires de transport.

 Site web : www.francehelices.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Emmanuelle Bezzi 
04 93 47 69 38 
info@francehelices.fr

FRANCE LABS DATAFAEI N° 22
Principaux métiers : génie logiciel.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
télécom, TIC, énergie, environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Cédric Ulmer  
06 62 57 64 90  
cedric.ulmer@francelabs.com

KONE n° 61
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP.

CONTACT INDUSTRIA :  
Cécile Lami 
cecile.lami@kone.com

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème
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LAB'STORIES n° 24
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
énergie, environnement, industrie générale.

CONTACT INDUSTRIA :  
Maurice Fregier 
06 42 86 30 12 
mfregier@lab-stories.com

L’ATOUT CONSULTANTn° 21
Principaux métiers : formation, conseils aux entreprises.

Principaux marchés : pharmaceutique, chimie, parfum, 
tertiaire.

CONTACT INDUSTRIA :  
Valerie Lemaire  
06 61 46 05 52  
valerie.lemaire@latout-consultant.com

LELOUTRE INDUSTRIE n° 36
Principaux métiers : usinage, mécanique, 
travail des métaux.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP, ferroviaire, machines spéciales.

Site web : www.leloutre-industrie.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Denis Leloutre 
04 93 24 58 50 
denis.leloutre@leloutre-industrie.fr

LE SIS GROUPE n° 02
Principaux métiers : maintenance industrielle, 
service à l'industrie.

Principaux marchés : agroalimentaire, bâtiment, TP, 
pharmaceutique, chimie, parfum.

CONTACT INDUSTRIA :  
John Henry  
06 15 80 12 25  
john.henry@le-sis-airtech.com

MDES n° 21
Principaux métiers : machines spéciales, maintenance 
industrielle, service à l'industrie.

Principaux marchés : agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimie, parfum, énergie, environnement, automobile, 
industrie mécanique.

CONTACT INDUSTRIA :  
Michel Deschamps 
06 22 53 07 20 
michel.deschamps@mdes-performance.fr

MEI INDUSTRIES n° 61
Principaux métiers : usinage, mécanique et 
travail des matériaux.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, 
défense, bâtiment, TP, énergie, environnement.

Site web : www.mei-industries.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Marie Caroline Denis 
06 99 52 31 39 
caroline.denis@mei-industries.fr

MICROMATIX ILOQ n° 04
Principaux métiers : maintenance industrielle, service à 
l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, pharmaceutique, 
chimie, parfum.

CONTACT INDUSTRIA :  
Gilles Ronzier  
g.ronzier@micromatix.fr

MMPI PROCESS n° 13
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau d'ingénierie, 
maintenance industrielle, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, 
défense, pharmaceutique, chimie, parfum, énergie, 
environnement.

Site web : www.metauxmoteurs.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Sylvain Faget 
06 09 51 94 96 
commercial@metauxmoteurs.com

NOD n° 27
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, maintenance industrielle.

Principaux marchés : bâtiments, TP, pharmaceutique, 
énergie, environnement.

CONTACT INDUSTRIA : 
Philippe Cardon 
06 16 53 33 06 
contact@nodproject.com

NOVALYS CONSEIL n° 21
Principaux métiers : génie logiciel, service à l'industrie.

Principaux marchés : tous marchés.

CONTACT INDUSTRIA :  
Virginie Voirin 
06 80 85 09 55 
voirin.virginie@gmail.com

ENTREPRISES



Financer la rénovation de votre éclairage professionnel grâce aux primes des
Certificats d’Economies d’Energie (CEE) versées par les fournisseurs d’énergie
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ENTREPRISES
ONE TOO n° 29
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, génie logiciel, électricité, électronique, 
microélectronique, automatisme, régulation, supervision.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bâtiment, TP.

Contact Industria :  
Michelle Cimelli 
04 92 12 00 94 
michelle.cimelli@one-too.com

ORSTEEL LIGHT n° 01 - 61
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, électricité, électronique, microélectronique, 
usinage, mécanique et travail des matériaux.

Principaux marchés : bâtiment, TP, éclairage tous types 
de bâtiments.

Site web : www.orsteel-light.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Adrien Sfecci 
adrien@orsteel.fr

OSMEA n° 06
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
bois, énergie, environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Franck Salvagnac 
04 67 96 42 68 
contact@osmea.fr

PRISMA INSTRUMENTS n° 15
Principaux métiers : génie logiciel, automatisme.

Principaux marchés : pharmaceutique, chimie, parfum, 
énergie, environnement, industries pétrolières.

CONTACT INDUSTRIA :  
Monsieur Boukli-Hacene 
04 42 70 74 07 
boukli@prismainstruments.com

QENVI n° 34
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, génie logiciel, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
agroalimentaire, bâtiment, TP, nautisme.

CONTACT INDUSTRIA :  
Laurent Van Den Reysen 
06 28 16 42 39 
vandenreysen.laurent@qenvi.com

QUALICONSULT EXPLOITATION n° 03
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, pharmaceutique, 
chimie, parfum, énergie, environnement.

Site web : www.qualiconsult.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Alexandre Font  
06 81 70 63 04  
alexandre.font@qualiconsult.fr

QUALISTEO n° 19
Principaux métiers : électricité, électronique, 
microélectronique, automatisme, régulation, supervision.

Principaux marchés : agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimie, parfum, service à l'industrie, énergie, 
environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Elodie Bondi 
04 93 97 37 62 
elodie.bondi@qualisteo.com

RAGNI n° 01 
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, électricité, électronique, microélectronique.

Principaux marchés : bâtiment, TP.

Site web : www.ragni.com

CONTACT INDUSTRIA :  
Marcel Ragni 
04 93 31 05 48 
marcel@ragni.com

RESEAU TRANSPORT ELECTRICITE n° 16
Principaux métiers : électricité, électronique, 
microélectronique, maintenance Industrielle, 
services à l'industrie.

Principaux marchés : énergie, environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Claudia Gay 
04 93 18 39 10 
claudia.gay@rte-france.com

RESISTEX n° 01 
Principaux métiers : bureau d'étude, électricité, 
électronique, microélectronique.

Principaux marchés : bâtiment, TP, énergie, 
environnement.

CONTACT INDUSTRIA :  
Bernard Alfandari 
06 07 44 98 40

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème



BÉNÉFICIEZ DE 
L’EXPERTISE DONT 
VOUS AVEZ BESOIN
Venez rencontrer nos spécialistes  
dans le Centre d’Affaires Régional Côte d’Azur.
Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 
entreprises.societegenerale.fr

Société Générale, S.A. au capital de 1 066 714 367,50 EUR – 552 120 222 RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann 
75009 Paris – Crédit photo : Getty Images – 08/2021.
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ENTREPRISES

REVA2 BLUE LINE SYSTEM n° 01 
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau d'ingénierie, 
électricité, électronique, microélectronique, automatisme, 
régulation, supervision.

Principaux marchés : énergie, environnement, 
collectivités, métropoles.

Site web : www.reva2.eu

CONTACT INDUSTRIA : 
Raoul Parienti 
06 34 21 83 01 
raoul.parienti@gmail.com

SAVIMEX n° 18
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau d'ingénierie, 
usinage, mécanique, et travail des métaux, traitement 
thermique des surfaces, transformation de matière 
plastique, élastomère, céramique, composite.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense.

CONTACT INDUSTRIA :  
Anita Lemsle 
04 96 70 41 31 
anita.lemsle@savimex.fr

SCILOG CONSEIL n° 21
Principaux métiers : génie logiciel, service à l'industrie.

Principaux marchés : tous marchés.

CONTACT INDUSTRIA :  
Fabien Ronot 
06 33 54 16 14 
f.ronot@scilogconseil.fr

SERMED IMPRESSIONS n° 57
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau d'ingénierie, 
transformation des matières plastiques, élastomère, 
céramique, composite, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, 
défense, pharmaceutique, chimie, parfum, papier, 
carton, imprimerie.

CONTACT INDUSTRIA :  
Alain Lavie  
06 07 47 36 88  
sermed@orange.fr

SIC n° 14
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : industrie du ciment et des déchets.

CONTACT INDUSTRIA :  
Thomas Collet 
06 20 86 12 95 
collet.sic@gmail.com 

SMARTALY n° 58
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, électricité, électronique, 
microélectronique, service à l'industrie.

Principaux marchés : télécom, TIC, IOT, industrie.

CONTACT INDUSTRIA :  
Arnaud Duclap  
06 10 84 86 04  
arnaud@smartaly.com

SMART ENTREPRENEURS n° 05
Principaux marchés : tous marchés.

Site web : smart-entrepreneurs.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Gael Gelineau  
06 83 21 41 80  
gael.gelineau@smart-entrepreneurs.fr

SOCIETE GENERALE n° 59
CONTACT INDUSTRIA : 
Stéphane Marchi 
04 92 17 59 19  
stephane.marchi@socgen.com 

STANISLAS INDUSTRIES n° 41
Principaux métiers : maintenance industrielle.

Principaux marchés : secteur minier, déchets.

CONTACT INDUSTRIA :  
Corentin Sebille 
06 60 09 19 88 
contact@stanislas-industries.com

STME | FIRE | SUN & CO n° 17
Principaux métiers : bureau d'étude, 
bureau d'ingénierie, service à l'industrie.

Principaux marchés : bâtiment, TP, énergie, 
environnement.

Site web : www.stme.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Jean Pascal Decroix 
04 93 60 33 04 
info@stme.fr

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème



    Organisme de formation certifi é OPQF, avec plus de 45 ans d’expérience
    Plus de 2 300 formations, en présentiel ou à distance, en inter, en intra ou sur mesure
    27 centres de formation (dont Sophia Antipolis et Aix-en-Provence)
    Plus de 60 000 personnes formées en 2020, avec un taux de satisfaction de 96,5%
    Des consultants dédiés vous accompagnent : gestion administrative et fi nancement

En savoir plus : www.orsys.fr – Tél : 01 49 07 73 73 – Email : info@orsys.fr 

ROBOTIQUE 
(objets connectés, IoT, 
temps réel, systèmes 

embarqués…)

GESTION 
DE PRODUCTION, 

INDUSTRIE 4.0

LEAN,
QUALITÉ ET SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL…

Plus de 2 000 formations en Management, Développement personnel, Compétences métiers 
ou Technologies Numériques.

DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS DÉDIÉES AU SECTEUR INDUSTRIEL :

Partenaire de la montée en compétences de vos équipes

LES MÉTIERS 
DE L’INDUSTRIE ÉVOLUENT,
NOS SOLUTIONS AUSSI !

QUI SOMMES-NOUS ?

pub presse TRUBUCA vDEF.indd   1 16/08/2021   15:55
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TAS GROUP n° 40
Principaux métiers : bureau d'étude, d'ingénierie, 
automatisme, régulation, supervision, service à l'industrie.

Principaux marchés : pharmaceutique, chimie, parfum, 
nautisme, télécom, TIC.

Site web : www.tasgroup.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Lionel Faure 
04 92 94 56 72  
lionel.faure@tasgroup.eu

THALES ALENIA SPACE n° 49
Principaux marchés : aaéronautique, spatial, défense.

CONTACT INDUSTRIA :  
Claire Attuyt 
06 68 69 91 33 
claire.attuyt@thalesaleniaspace.com

THALES DMS FRANCE SAS -
Laboratoire d'essais et d'évaluation
en environnement n° 09
Principaux métiers : bureau d'étude, bureau 
d'ingénierie, électricité, électronique, microélectronique, 
service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
télécom, TIC, tous les domaines industriels.

Site web : www.thalesgroup.com/fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Kelly Dewez 
04 92 96 42 42 
kelly.dewez@fr.thalesgroup.com

VALIANCE BUSINESS
MANAGEMENT n° 01 
Principaux métiers : génie logiciel, 
services de l'industrie.

CONTACT INDUSTRIA :  
Michel Manago 
04 92 38 82 98

VINCI FACILITIES INDUSTRIE
CÔTE D'AZUR n° 50
Principaux métiers : maintenance industrielle, 
service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
pharmaceutique, énergie, environnement.

Site web : www.vinci-facilities.com 

CONTACT INDUSTRIA :  
Franck Raherison 
06 35 39 09 88 
franck.raherison@vinci-facilities.com

VIP STUDIO 360 n° 01 
Principaux métiers : service à l'industrie.

Principaux marchés : agroalimentaire, pharmaceutique, 
chimie, parfum, autre.

Site web : www.vip-studio360.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Elise Faure 
07 86 40 13 28 
e.faure@vip-studio360.fr 

VOLUMIC 3D n° 01 
Principaux métiers : machines spéciales, transformation 
de matière plastique, élastomère, céramique, composite, 
outillage.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
pharmaceutique, chimie, parfum, 3D.

Site web : www.volumic3d.com 

CONTACT INDUSTRIA :  
Stéphane Malaussena  
09 500 27 400 
info@volumic3d.com 

WIT n° 01 
Principaux métiers : automatisme, régulation, 
supervision.

Principaux marchés : bâtiment, TP.

Site web : www.wit.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Fabienne Gastaud 
04 93 19 37 37 
wit@wit.fr

ENTREPRISES

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème



Nos solutions pour favoriser votre transition écologique  

• Autodiagnostics pour évaluer votre entreprise

• Webinaires et ateliers 

• Diagnostics et plans d’actions

• Accompagnement à la mise en oeuvre

•  Recherche de financements et aide au montage 
de dossiers 

• Bourse aux ressources 06
   pour donner, vendre, échanger du matériel ou des matières   
   entre professionnels 

04 93 13 75 73
ddurable@cote-azur.cci.fr

www.cote-azur.cci.fr
www.bourse-ressources06.cote-azur.cci.fr

Dirigeants d’entreprises 
industrielles et de services 
à l’industrie

Engagez vous dans une démarche 
performante et durable 
Activez le levier de la transition écologique pour innover, 
vous différencier, réduire vos coûts ...

pub-DD-190x245mm.indd   1pub-DD-190x245mm.indd   1 03/09/2021   12:3003/09/2021   12:30
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CCI NICE CÔTE D’AZUR n°45 - 47
Site web : www.cote-azur.cci.fr 

CONTACT INDUSTRIA :  
Elodie Feraud 
08 00 42 22 22 
elodie.feraud@cote-azur.cci.fr

DOUANES NICE n° 35
CONTACT INDUSTRIA :  
Josiane GUERREIRO ALCARAS 
09 70 27 87 30 
josiane.guerreiro@douane.finances.gouv.fr

EDRH SUD / CCI NICE CÔTE D’AZUR
n° A5
Site web : www.edrh.fr

CONTACT INDUSTRIA : 
Jean-Charles Amoroz 
04 93 13 75 38 
contact@edrh.fr

JOURNAL DES ENTREPRISES n° A3

LA TRIBUNE n°A3
Site web : www.latribune.fr

METROPOLE NICE CÔTE D’AZUR n° A9

NICE MATIN n° A4
Site web : www.nicematin.com

CONTACT INDUSTRIA :  
04 93 18 28 38

PACTE PME n° 46
Site web : www.pactepme.org 

CONTACT INDUSTRIA :  
Lucas Mino 
06 14 88 21 63 
lucas.mino@pactepme.org

PETITES AFFICHES n° A1
Site web : petitesaffiches.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
François-Xavier Ciais  
04 93 80 72 72  
presse@petitesaffiches.fr

RISING SUD / INDUSTRIES MEDITERRANÉE 
n° 11 
Site web : www.parcours-sud-industrie.com

CONTACTS INDUSTRIA : 
Thomas Zussa - Axel de Charentenay 
06 28 90 44 66 - 04 96 17 07 40 
thomas.zussa@uimmalpesmed.fr 
adecharentenay@risingsud.fr

TEAM HENRI FABRE n°56
Principaux métiers : usinage, mécanique et travail 
des métaux, machines spéciales, service à l'industrie.

Principaux marchés : aéronautique, spatial, défense, 
énergie, environnement, transport, naval.

CONTACT INDUSTRIA :  
Aurore Pasquier 
06 76 44 49 99 
aurore.pasquier@team-henri-fabre.com

PARTENAIRES
DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE



AGIR AU SERVICE D’UNE INDUSTRIE 
RESPONSABLE ET COMPETITIVE
«Construire l’industrie de demain»

L’UIMM Côte d’Azur représente les industries technologiques et les accompagne 
 au quotidien dans leur développement économique et social.

La chambre syndicale territoriale s’engage à, promouvoir, représenter,
ainsi qu’accompagner ses adhérents avec pour objectif de Fabriquer l’Avenir 

et l’attractivité du territoire azuréen.

L’UIMM Côte d’Azur œuvre parmi : 
  • Les Institutions
  • La Chaire d’Excellence : 
   «Smart City Philosophie et Ethique»
  • Les banques
  • Les organisations syndicales
  • Les mandatures

   Ses services : 
     • Conseils juridiques
     • GRH / GPEC
     • Développement compétitivité

Les missions de l’UIMM Côte d’Azur : 
  • Représenter les industries technologiques
  • Promouvoir les métiers de l’industrie
  • Informer et conseiller les entreprises
  • Gérer les relations avec les partenaires
    sociaux
  • Agir pour la formation des futurs salariés
    des entreprises azuréennes
  • Promouvoir la qualité, la sécurité 
    et la protection de l’environnement
  • Financer les PMI : SOMUDIMEC, 
    ESSORPMI, VousFinancer.com…

Les chiff res clés : 
 194 entreprises adhérentes
 9473 salariés

UIMM Côte d’Azur
455 Promenade des Anglais «Porte de l’Arénas»

CS 63136 - 06203 Nice Cedex 3

04.97.25.45.00
uimm06@ui06.com

Suivez l’actualité de l’UIMM Côte d’Azur
https://www.uimmcotedazur.fr/



• Actions en milieu de travail.
• Surveillance de l’état de santé des salariés.
• Accompagnements et conseils de prévention.
• Traçabilité des risques et veille sanitaire.

ENSEMBLE, VALORISONS LE CAPITAL  
SANTÉ DE VOTRE ENTREPRISE

Plus d’information sur :

 www.ametra06.org

Nos atouts pour répondre
à vos besoins en santé au travail

Nos missions pour la prévention
des risques professionnels

• L’expertise de nos équipes pluridisciplinaires.
• La proximité des centres médicaux fixes et mobiles.
•  La prise en charge personnalisée de votre dossier  

administratif par notre service adhérents.
•  Notre expérience avec plus de 70 années  

d’existence, 26.000 adhérents, 200.000 salariés  
suivis et 190 collaborateurs.

Le Petra • 2-4 rue Jules Belleudy • BP63154 • 06203 Nice cedex 3
Tél. 04 92 00 24 70 - Fax : 04 93 55 11 46
Email : administratif@ametra06.org

Siège &
Administration

TELECOM VALLEY n° 32
Principaux métiers : service à l'industrie

Principaux marchés : Télécom, TIC

CONTACT INDUSTRIA :  
Sandra Degioanni 
04 89 86 69 41 
s.degioanni@telecom-valley.fr

TRIBUNE CÔTE D’AZUR n° 25
Site web : www.tribuca.net 

CONTACT INDUSTRIA :  
Valérie Sardou 
06 03 44 97 57 
valerie@tribuca.net

METIERS DE L’INDUSTRIE n°61 
UIMM 06 - CFAI - OPCO 2I
Site Web : www.uimmcotedazur.fr

UIMM 06 n°43 - 44
Site Web : www.uimmcotedazur.fr

CONTACT INDUSTRIA : 
Serge Carrière  
06 83 59 62 04 
serge.carriere@ui06.com

UPE 06 n°20B
Site web : www.upe06.com 

CONTACT INDUSTRIA : 
Corinne Luciani 
c.luciani@upe06.com

PARTENAIRES
DU DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème
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PARCOURS SUD
INDUSTRIE

Le Programme d’accompagnement à la 
transformation vers l’industrie du futur 
pour les TPE et PME industrielles de la 

région Sud ! 

PARCOURS SUR-MESURE

CRÉATION DU PASSEPORT INDUSTRIE 
Je candidate en remplissant mon 

passeport sur entreprises.maregionsud.fr

L’équipe Parcours Sud Industrie revient vers moi pour 
qualifier mon besoin.

DIAGNOSTIC / FEUILLE DE ROUTE 
Je bénéficie d’un diagnostic par un expert 

Industrie du Futur et mon plan de transformation 
est défini.

ACCOMPAGNEMENT
Je suis accompagné par un expert approprié pour 
mettre en œuvre la ou les « briques » prioritaires 

pour amorcer mon plan de transformation.

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
par la Région Sud

Dépôt de demande de subvention possible en 
post-accompagnement soumis à délibération.

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

TPE/PME/ETI industrielle de moins de 
500 salariés

Ne pas être contrôlé par une 
entreprise ne répondant pas à la 
condition précédente

Siège social ou établissement 
concerné par l’accompagnement 
localisé en région Sud

Avoir au moins 3 ans d’existence ou 
présenter au moins 2 bilans

Dispositif entièrement financé par la Région 
Sud et l’Etat, piloté par risingSUD et mis en 
œuvre par Industries Méditerranée.

RETROUVEZ-NOUS SUR LE STAND N°11 
OU SUR entreprises.maregionsud.fr !

Contact offre d’Accompagnement
psi@risingsud.fr 

Contact soutien à l’investissement
parcourssudindustrie4.0@maregionsud.fr





RÉSEAU DES ACTEURS
DES ZONES

D’ACTIVITÉS
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AZA 06
RÉSEAU DES ACTEURS
DES ZONES
D’ACTIVITÉS

APAL n°42
Club des Entreprises 
du Parc d'Activités Laurentin

CONTACT INDUSTRIA :  
Jean Paul Berettoni 
06 85 67 83 28 
contact@clubpal06.fr

CAIPDV n°42
Club des Entreprises 
de Carros le Broc

CONTACT INDUSTRIA :  
Domitille Couget  
04 97 08 10 59  
bureau@caipdv.com 

CLUB DES ENTREPRENEURS
DU PAYS DE GRASSE n°42

CONTACT INDUSTRIA :  
Michel Gschwind  
04 92 42 34 08  
michel.gschwind@club-entrepreneurs-grasse.com

CLUB DES ENTREPRISES
DE VILLENEUVE LOUBET n°42

CONTACT INDUSTRIA :  
Olivier Boutin  
06 62 48 91 46 
contact@cevl.fr

EBG n°42
Club des Entreprises 
des Bois de Grasse

CONTACT INDUSTRIA :  
Hadrien Aizpuru  
coordination@asso.ebg.fr

E.V.P. n°42
Club des Entreprises 
des Vallées des Paillons
Site web : www.entreprises-des-paillons.com 

CONTACT INDUSTRIA :  
Adrien Sfecci  
04 93 62 45 46  
communication@entreprises-des-paillons.com



www.cote-azur.cci.fr      & 04 93 13 75 73

Nous vous accompagnons 

dans votre développement, 

découvrez nos solutions pour : 

• Trouver des financements adaptés à vos projets
•  Comprendre votre marché et évaluer 
  des opportunités de développement
• Améliorer votre performance
• Réaliser votre transition numérique

pub-cci-reflexe-190x245mm.indd   1pub-cci-reflexe-190x245mm.indd   1 18/08/2021   17:3118/08/2021   17:31
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FORMATIONS/EMPLOIS

ASFO GRASSE - PRODAROM
- FRANCE CHIMIE n° 61 
Sites web : www.prodarom.com 
www.asfo-grasse.com 
www.france.chimie.fr

CESI n° 52
CONTACT INDUSTRIA : 
Bérangère Javilliez 
04 72 18 54 70 
contact-nice@cesi.fr

CFAI UIMM PROVENCE n° 61 
Site web : www.formation-industries-paca.fr

CONTACT INDUSTRIA : 
Laurent Silvestrini 
silvestrini@scfaiprovence.com

INGENIEURS ARTS ET METIERS n° 55
Site web : www.artsetmetiers.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Jean Marc Franzin  
06 14 31 03 16  
jean-marc.franzin@gadz.org 

IUT NICE CÔTE D'AZUR n° 54
Site web : iut.univ-cotedazur.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Anne Sophie Joussemet  
04 97 25 82 25  
anne-sophie.joussemet@unice.fr

LYCÉE DES EUCALYPTUS n° 61 
sIte web : www.lycee-eucalyptus.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Stéphane Engasser 
04 92 29 30 30 
cdt.lyc-eucalyptus@ac-nice.fr

LYCÉE DON BOSCO n° 61
Site web : www.donbosconice.eu

CONTACT INDUSTRIA :  
04 93 92 85 85

LYCÉE
GUILLAUME APPOLINAIRE n° 61 

CONTACT INDUSTRIA :  
04 93 92 85 35

LYCÉE JULES FERRY n° 61 
Site web : www.julesferry-cannes.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
04 93 06 52 00

LYCÉE
PROFESSIONNEL HUTINEL n° 53 
Site web : www.lycee-hutinel.fr

CONTACT INDUSTRIA :  
Pierre Berenguier 
04 93 48 18 33 
pierre.berenguier@ac-nice.fr

POLE EMPLOI 06 n° A7 - 61 
 Site web : www.pole-emploi.fr 

 3949

 Démonstrateur : parcours de visite immersif avec des exposants réunis sur un thème



LA PLATEFORME DE MISE EN RELATION
DÉDIÉE AU RECRUTEMENT

eDRH.FR contact@edrh.fr #eDRHSud

Diffusez rapidement 
vos offres d’emploi 

Valorisez votre 
marque employeur 

Recrutez facilement 
des profils qualifiés

eDRH.fr
 l’incontournable pour l’emploi et la formation dans la région Sud

pub-cci-edrh-190x245mm.indd   1pub-cci-edrh-190x245mm.indd   1 19/08/2021   16:48:1319/08/2021   16:48:13
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ASFO GRASSE - PRODAROM - 
FRANCE CHIMIE n°61
CESI n°52

CFAI UIMM PROVENCE n°61
INGENIEURS ARTS 
ET METIERS n°55
IUT NICE CÔTE D'AZUR n°54
LYCÉE DES EUCALYPTUS n°61
LYCÉE DON BOSCO n°61

LYCÉE GUILLAUME 
APPOLINAIRE n°61
LYCÉE JULES FERRY n°61
LYCÉE PROFESSIONNEL 
HUTINEL n°53
POLE EMPLOI 06 n°A7 - 61

FORMATIONS/EMPLOIS

ADDISHAPE n° 01 
AGENCE KZN n° 32
AGENCE SMART INDUSTRY n° 19 
AKIDAIA n° 19
ALUMINOR n° 42
AMETRA 06 n° 37
APAVE n° 26 
ARECO n° 28
ATELEC ELECTRONIQUE n° 39
AVANTIS CONCEPT n° 20A
AZUR CAOUTCHOUC n° 38
CARBON BLUE n° 42
CEA TECH n° 31
CIMA CONCEPT n° 10
CONNECTICA SECURITE n° 1 - 12
CONTACT AZUR n° 30
DATA PRIVACY MANAGEMENT 
SYSTEM n° 48
DBI DRONE n° 33
DEVELOPTIMUM n° 51

ECCITY MOTOCYCLES n° 42
EDF n° 01
EFISUN n° 23
EGM n° 01
ELECTRO SUD EST NICE n° 60
ELECTRONIE n° 08
E M M n° 01 - 61
ERGO-OFFICE n° 42
ERMA TECHNIC n° 07
FIRECELL n° 19
FRANCE HELICES n° 61 
FRANCE LABS DATAFAEI n° 22
KONE n° 61
LAB'STORIES n° 24
L’ATOUT CONSULTANT n° 21
LELOUTRE INDUSTRIE n° 36
LE SIS GROUPE n° 02
MDES n° 21 
MEI INDUSTRIES n° 61 
MICROMATIX ILOQ n° 04
MMPI PROCESS n° 13
NOD n° 27
NOVALYS CONSEIL n° 21
ONE TOO n° 29 
ORSTEEL LIGHT n° 01 - 61
OSMEA n° 06 
PRISMA INSTRUMENTS n° 15
QENVI n° 34 

QUALICONSULT 
EXPLOITATION n° 03
QUALISTEO n° 19 
RAGNI n° 01
RESEAU TRANSPORT 
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POUR L’INSTANT 
JE TOUCHE
DU BOIS !

«

CÔTE D'AZUR

Entreprenez en toute 
assurance ! 

Prendre des risques,  
c’est votre quotidien.

Les anticiper et financer leurs 
conséquences, c’est le nôtre !

«

www.verspieren-cotedazur.com
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NOTES

AVEC LE SOUTIEN DE Côte d’Azur

LES CO-ORGANISATEURS



FÉDÉRATEUR DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL DEPUIS 1996,  
ATI-CA RASSEMBLE TOUS LES MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET DES TECHS

Rejoignez-nous !

Ateliers  
Groupes de travail

40  
événements  

par an

3 000  
participants  

annuels

Salons 
Rencontres 

Visites d’entreprises

WWW.ATI-CA.FR



PUB

Document à caractère publicitaire

LUCIE, 
CHEFFE 
D’ENTREPRISE 
ET MAMAN

En tant que banque créée par et pour les 
entrepreneurs, nous savons qu’il est important 
d’être bien assuré pour concilier vie professionnelle et 
personnelle plus sereinement.
Voilà pourquoi nous accompagnons nos clients avec des 
solutions d’assurance et de prévoyance adaptées 
à leurs besoins professionnels mais aussi privés.
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laires et aux établissements de crédit). 058 801 481 RCS Nice. N° d’immatriculation auprès de l’organisme 
pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) : 07 005 622. Siège social : 457 Promenade des 
Anglais - BP 241 - 06292 NICE CEDEX 03 - www.bpmed.fr - Téléphone : 04 93 21 52 00 (appel non surtaxé, 
coût selon opérateur).- Crédit photo : Getty Images - 


