Mécanique, métallurgie, la fillière se fédère et se développe «endogène»...
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Mécanique, métallurgie, la fillière se fédère et se développe
«endogène»...
«Endogène», c'est le terme barbare pour définir l'action de l'Agence de Développement du Grand
Saumurois (ADGS) pour fortifier les filières économiques à partir de ses propres forces. Pour cela,
cela passe par des rencontres entre entreprises, formateurs et institutions. Ils sont 37 à avoir
participé à la quatrième rencontre de la filière au Lycée Polyvalent Sadi-Carnot Jean Bertin.
Le choix du lycée Sadi Carnot Jean Bertin de
Saumur comme lieu de rencontre est symbolique.
Le lieu de formation a besoin de convaincre
parents et étudiants que la filière a de l'avenir et
rappeler qu'elle propose un BTS CRSA. Elle a
besoin aussi de se rapprocher des entreprises
pour «créer des partenariat lycée/entreprises qui
par le biais de la création de machines spéciales
par les élèves et les stages, contribue au maintien
de ces formations spécialisées, aujourd’hui
menacées de suppression» ont précisé Messieurs
Millet et Lechevin, enseignants.
Des emplois recherchés.
L'emploi et la formation ont été au centre des
débats. La SARL Millet a fait part de sa recherche
d’opérateurs régleurs sur presse. Monsieur Millet : «Avec d'autres société, il pourrait être bien de
réfléchir à une formation si le besoin est là». L'occasion pour Béatrice Maussion, directrice de la Maison
de l’Emploi de souligner le lien étroit nécessaire entre l’entreprise, le demandeur d’emploi et la formation
spécialisée : «Cette démarche existe et on peut l'activer. les Métal Job 1 et 2 ont créés 40 emplois. En
matière de métiers spécialisés, les regroupements d’entrepreneurs aux besoins similaires sont
nécessaires pour permettre la mise en œuvre de formations collectives».
Informer.
Sara Bauer, directrice de l'Agence de Développement et Frédéric Gondat, directeur de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Maine-et-Loire, ont présenté certaines dispositifs de conseils et d’aides à
l’investissement individuel ou collectif ("500 projets", ORAC, PREDD,…) permettant aux entrepreneurs de
bénéficier de subventions ou prêts à taux zéro. La réunion a aussi permis à la CCI de Maine-et-Loire de
présenter le volet accompagnement des entreprises sur les projets innovants et performance des entreprises
via les dispositifs SelanC et Dinamic. Enfin une présentation sur la robotique et la 3D a permis aux
entreprises d'obtenir des informations complémentaires sur les tendances de leurs métier.
Les participants.
37 participants, dont 20 entreprises du Grand Saumurois et 8 structures institutionnelles : AAS, ACP,
ALLTUB, AMCOR FLEXIBLES, ARELIS, ARISTEE, ATELIER HUET, ATI, BF USINAGE, CARBURE
TECHOLOGIES, ERCO GENER, G2M, JMT INDUSTRIE, MARTINEAU, MAROTTIN ET BRUN, SARL
MILLET, MOULIN DE SARRÉ, SARL PRUD’HOMMEAU, SERRES DU VAL DE LOIRE, Lycée Carnot-Bertin,
AVO3D, Laurent Derrien (DGA de la C.C Loire-Longué), Guy Bertin (Vice-Président de Saumur Agglo),
Frédéric Gondat (Chambre de Métier et de l’Artisanat de Maine-et-Loire), Stéphane Lebuffe et Martine
Lesponne (CCI de Maine-et-Loire), Sébastien Gourdel (Angers Technopole), Béatrice Maussion (Maison de
l’Emploi), Sara Bauer (ADGS), Aloyse Wagener (membre du bureau de l'ADGS en charge des
Ambassadeurs du Saumurois).
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