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Pendant les réformes, la complexité administrative continue
de poser ses chicanes sur la route des chefs d’entreprise.
S’il devient lassant de s’épancher une nouvelle fois sur ce
thème à l’heure où les défis de la compétence et de la compétitivité nous font face, force est de constater que le quotidien
des chefs d’entreprise va être une nouvelle fois bousculé par
deux nouvelles exigences administratives qui impactent le
bulletin de salaire et dont nous nous serions bien passées.
Premièrement, la mise en place du prélèvement à la source
au 1er janvier 2019.
Un profond changement va s’opérer dans l’établissement des
bulletins de paie et dans les relations entre employeurs et
salariés. En effet, dans la solution décidée à ce jour, l’administration fiscale adressera
tous les mois aux entreprises un fichier qui devra être téléchargé dans les logiciels de
paie et qui contiendra les taux mis à jour de chacun des salariés. Avec ces éléments,
l’employeur devra calculer l’impôt à reverser et se charger de payer l’administration
pour le compte de ses salariés.
Cette nouvelle obligation transforme l’employeur en un collecteur d’impôts et fait peser
sur lui une nouvelle responsabilité vis-à-vis de l’administration comme de ses salariés ;
responsabilité non dénuée de complexité, de coûts et de risques.
Mauvais réflexe que de faire porter la collecte de l’impôt sur le revenu sur les épaules de
l’entreprise. Il est encore temps de retravailler le sujet !
Les derniers échos qui nous parviennent sur un report d’application pour les particuliers
employeurs ou la mise en place d’un dispositif spécial pour les entreprises de moins de
20 salariés démontrent bien que le prélèvement à la source est loin d’être une réforme
de modernisation et de simplification de l’impôt. Le maquis fiscal des déductions et crédits d’impôts viendra en effet percuter de plein fouet la lisibilité des bulletins de salaires.
Deuxième exemple de nouvelle contrainte administrative : les informations à mentionner sur le bulletin de salaire.
Nous avons en effet tous noté qu’un arrêté ministériel du 9 mai dernier précise que
désormais, le bulletin de paie doit comprendre une nouvelle rubrique intitulée « Évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie ». Il
nous faut donc faire la publicité des mesures fiscales du gouvernement !
Mauvais réflexe que de rendre l’entreprise comptable des politiques fiscales et budgétaires ! La stabilité de la fiscalité française étant loin d’être un acquis, il est fort à parier
que la présentation du bulletin de salaire évoluera au gré des orientations budgétaires à
venir. Charge bien sûr aux entreprises de tenir à jour leurs logiciels de paie !
Pour mémoire, notre « cher » bulletin de salaire est avant tout le justificatif du paiement
d’une rémunération pour le travail réalisé par le salarié. Au-delà, il risque d’être un élément de crispation entre salarié-contribuable et employeur-collecteur.
L’employeur va de facto entrer en « intermédiation fiscale » et ce n’est pas notre rôle !
Jocelyne MADEC
Présidente de l'Uimm Bretagne
Secrétaire de l'UE-MEDEF Bretagne
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés,
l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie
mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail, publié au JORF du 12 mai.
(1)
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ÉDITO �

ADEFIM BRETAGNE

De nombreux candidats recherchent activement une entreprise d'accueil pour se
former par alternance ! Pré-recrutés par le
Pôle Formation UIMM Bretagne, ils veulent
préparer un bac pro, un BTS ou une licence
en usinage, outillage, productique, maintenance, chaudronnerie, électrotechnique,
automatisme, traitement des matériaux,
etc. Vous souhaitez accueillir et former un
apprenti ? Le conseiller Alternance de votre
département vous accompagne.
Contacts

ACTUSDU
RÉSEAU �

22 : Hélène Laplanche
29 : Hélène Rolland
et Élodie Merrer		
35 : Joëlle Daniel
et Louise Caro
44 : Sonia Agaësse
56 : Valérie Sedanton

02 96 74 73 14
02 98 02 20 43
02 98 02 23 07
02 99 52 54 31
02 99 52 54 64
02 23 10 04 69
02 97 76 07 76

Trophées des projets
industriels : inscrivez-vous
Vous avez développé un projet industriel
innovant et collaboratif (industrie, jeunes
et école du bac pro à ingénieur), participez à la compétition des meilleurs projets
industriels bretons, le 16 octobre, lors de
l'Open de l'industrie, à Saint-Brieuc. Pour
tout renseignement : www.gfibretagne.fr.
Contact : Sophie Arnoux-Ménard - 02 99 87 42 87
s.arnoux-menard@gfibretagne.fr

Open de l'industrie :
un événement Breizh Fab
Le rendez-vous annuel des industriels
bretons aura lieu le 16 octobre au parc
des expositions de Saint-Brieuc. Entretiens B to B, parcours de solutions industrielles, cocktail networking… Inscrivezvous dès maintenant pour organiser vos
rendez-vous business sur https://openindustrie2018.b2match.io.
Contact : Franck Daniel - 06 33 11 83 53
f.daniel@breizhfab.bzh

CÔTES-D'ARMOR

Accord sur les salaires
L'Uimm 22 a conclu deux accords avec la
CFDT, datés du 12 juin 2018, portant sur la
revalorisation des TEGA de l'année 2018 :
niveaux I et II (coef. 140 à 190), 1,3 % ; niveau
III (coef. 215 à 240), 1,25 % ; niveaux IV à V
(coef. 255 à 395),1,2 % ; et sur la revalorisation des RMH de 0,75 % à compter du 1er juin
2018 (soit un passage de 4,60 à 4,63 euros,
de la valeur du point).
Contact : Sklaërenn Beauto - 02 96 77 22 33
sbeauto@uimm22.fr
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AGENDA DU
RÉSEAU

Formations collectives
L'Adefim Bretagne déploie, sur l'ensemble
de la Bretagne, une trentaine de formations clés en main en partenariat avec plusieurs prestataires sélectionnés sur le territoire. De l’anglais intensif au téléphone
à la formation au pliage en chaudronnerie
en passant par la rédaction du contrat de
travail, tous les domaines intéressant les
entreprises de la métallurgie sont proposés. Destinées en priorité aux salariés des
entreprises de moins de 50 personnes, ces
formations bénéficient d'un financement
optimisé grâce à l'appui du FPSPP.
Informations, programmes et bulletins d’inscription : www.adefim-bretagne.fr/actualites, rubrique
« Actions collectives »

Depuis le 30 juin, La Fabrique de l’UIMM,
avec son espace personnalisé, permet aux
adhérents de l’Uimm 29 d’accéder à des
informations et actualités à l’agenda des
événements à venir et à notre base documentaire juridique, sous forme d’articles
de veille ou de dossiers plus conséquents
d’analyse sur des points de droit particuliers. Toutes ces informations sont désormais plus facilement accessibles sur
fabrique.portail-uimm.fr.
Contact : Isabelle Lefrançois - 02 98 02 54 79
isabelle.lefrancois@uimm29.bzh

ILLE-ET-VILAINE / MORBIHAN

De nouvelles formations
RH et juridiques sociales
Reso Industries propose des formations
adaptées aux besoins des entreprises et
qui prennent en compte l'évolution réglementaire : « Analyser et décrire les emplois de votre entreprise », les 27 septembre à Rennes et 18 octobre à Lorient ;
« Comprendre et mener l'entretien professionnel », les 8 novembre à Rennes et
15 novembre à Lorient ; « Les fondamentaux du tutorat avec certification CCPI »
les 20 et 21 septembre, les 15 et 16 novembre à Rennes et les 11 et 12 décembre
à Lorient ; « Classification métallurgie »,
le 6 novembre à Rennes ; « Comité social
et économique » les 15 et 20 novembre à
Rennes ; « Exercer son pouvoir disciplinaire et/ou rompre le contrat de travail »,
le 27 novembre à Lorient et le 6 décembre
à Rennes ; « Élections professionnelles »,
les 11 et 18 décembre à Lorient.
Contact : 02 99 87 42 87 - info@reso-industries.fr

« NOUS DEVONS ÊTRE
PRESCRIPTEURS, PAS SEULEMENT
CONSEILLERS »

( DATES À RETENIR EN 2018 )
BRETAGNE
12 et 26
septembre

18 septembre
9 octobre
16 octobre
« Save the date »

FINISTÈRE

La Fabrique de l'UIMM :
un nouvel intranet pour
les adhérents

NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'UIMM

Deux événements régionaux « Je fabrique
mon avenir, la rentrée c'est maintenant ! »
aux Pôles formation de Brest, Lorient,
Quimper, Redon, Rennes et Saint-Brieuc,
de 14 h à 20 h.
CPREFP Bretagne, à Ploufragan.
Commission régionale emploi formation
de l’Uimm Bretagne, à Ploufragan.
Open de l’industrie Bretagne et Trophées
des projets industriels à Saint-Brieuc.
Salon Ouest Industries,
les 20 et 21 novembre 2019 au parc expo
de Rennes-Saint-Jacques.

CÔTES-D'ARMOR
19 septembre
20 septembre
et 19 octobre
27 septembre
10 octobre
17 et 18
octobre
8 novembre

Club thématique « Réglementation Atex »,
à Ploufragan.
Formation « Fixer, suivre et adapter le temps
de travail », à Ploufragan.
Journée prévention « Les risques psychosociaux », à Ploufragan.
Journée prévention « Techniques d'animation
de la prévention », à Ploufragan.
Formation « Correspondant environnement »,
à Ploufragan.
Journée prévention « Le document unique »,
à Ploufragan.

FINISTÈRE
17 septembre

Réunion d’information sur les accords de
branche du 29 juin 2018 à 14 h 30 au Faou.

25 septembre

Réunion du Club TPE.

2 octobre
6 novembre
5 octobre
9 novembre
5 octobre

Mardi de l’industrie à Brest à 9 h 30.

17 octobre

Vendredi de l’industrie à Quimper à 14 h.
Atelier Classification à 9 h 30 à Brest
et à 14 h 30 à Quimper.
Présentation de l’industrie et des métiers à
la médiathèque des Capucins de Brest.

ILLE-ET-VILAINE/MORBIHAN
École SSEE,
à Rennes

18 septembre, 4 et 18 octobre,
6 et 20 novembre.

Clubs
patrons

21 septembre (Noyal-Châtillon-sur-Seiche),
19 octobre (Lorient), 30 novembre (SaintJacques-de-la-Lande).

Réunion
d'actualité
juridique

11 octobre (Lorient), 12 octobre (visio 1ère partie),
16 octobre (Nantes), 18 octobre (Rennes),
19 octobre (visio 2e partie).

4 octobre

Club RH métallurgie SIRH, au sein d'une
entreprise adhérente.
Réunion d'actualité « Droit des affaires »,
à Rennes.

13 novembre

Pour améliorer structurellement l’enseignement
professionnel, il faut faire de l’apprentissage

Franck Dunouau.

Apprentis recherchent
entreprise d’accueil

PHILIPPE DARMAYAN

LA PAROLE À

Philippe Darmayan, président d'ArcelorMittal,
a été élu à la tête de l'UIMM pour un mandat
de trois ans.

Crédit photo
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Élu en avril à la tête de l'UIMM, Philippe
Darmayan souhaite renforcer les actions
envers les adhérents concernant l'emploi,
la formation et le développement économique. Tout en laissant les territoires définir leur stratégie en fonction des contraintes
propres liées à leurs spécificités.
Fusions : Quelles sont vos priorités pour
ce mandat ?
Ph. D. : Nous devons contribuer à redynamiser nos entreprises en les soutenant à travers davantage de leviers que nous ne le faisons aujourd'hui. La priorité numéro 1, c’est
l’emploi : 40 % des entreprises estiment ne
pas trouver les compétences dont elles ont
besoin. Par ailleurs, nous devons profiter des
ouvertures du gouvernement sur l’apprentissage. Notre ambition est d’augmenter de
50 % en cinq ans le nombre d’alternants. Enfin, nous devons être présents sur le développement économique car nos entreprises
doivent faire face à une double évolution : le
digital et l’économie verte.
Fusions : Que comptez-vous faire concernant les difficultés de recrutement dans la
métallurgie ?
Ph. D. : Il faut étendre au niveau national ce
qu’a fait la Bretagne, en utilisant à la fois les
leviers de la formation et de la réinsertion.
Pour cela, il faut mieux collaborer avec Pôle
emploi pour que les conseillers orientent
vers nous des demandeurs d’emploi, en
connaissant mieux nos métiers. Il faut aussi
actionner le levier de la formation pour aller
chercher les jeunes en lycées professionnels
ou en échec scolaire.

Fusions : La réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage va donner de nouvelles prérogatives aux branches
professionnelles. Comment l'UIMM va-t-elle
s'en saisir ?
Ph. D. : C’est autant une opportunité qu’un devoir. C’est une de mes croyances profondes :
pour améliorer structurellement l’enseignement professionnel, il faut faire de l’alternance, entre enseignement théorique et
mise en œuvre pratique. Aujourd’hui, c’est
une vision partagée par le gouvernement et
la société. Nous devons en profiter. Pour cela, il faut changer la pédagogie, améliorer le
« sourcing » des jeunes, fidéliser nos entreprises. Car nous considérons que l’apprentissage est le mode de formation le plus efficace.
Fusions : La refonte de la convention collective de la métallurgie est en cours de
négociation. Les territoires ont actuellement une grande autonomie. Cela risquet-il de changer ?
Ph. D. : Notre vision a récemment été discutée avec les UIMM territoriales. Le vrai sujet, c’est comment aider nos entreprises. Et
qui est à la manœuvre ? Ce sont d’abord les
UIMM territoriales, car elles sont en contact
direct avec leurs adhérents. Le débat est autant sur l’autonomie des territoires que sur
leur responsabilité vis-à-vis de leurs adhérents et de l’ensemble de l’Union. Nous
devons aller plus loin dans notre action :
être des prescripteurs et pas seulement
des conseillers. Nous devons élargir notre
champ de compétences à tous les leviers de
la performance. La convention collective de
la métallurgie en est un. La question est : sur
quels sujets les UIMM territoriales veulentelles se focaliser ? Elles ont une grande au-

tonomie là-dessus. Car la stratégie du Finistère avec son industrie navale ne peut pas
être la même que celle de l’Alsace, située
aux portes de l’Allemagne.
Fusions : Vous vous êtes rendu plusieurs
fois en Bretagne au début de l'été. Que
retenez-vous de ces visites ?
Ph. D. : La Bretagne a travaillé à tous les niveaux : région et territoires. J’ai vu une politique de formation extrêmement efficace, en
proximité avec nos mandants. Avec Breizh
Fab, elle a une action globale sur les thèmes
économiques, sociaux, emploi et formation
qu’elle partage avec d’autres fédérations.
C’est tout à fait en phase avec ce que je veux
faire de l’UIMM.
Fusions : Comment l'UIMM compte-t-elle
travailler avec le Medef et son nouveau
président ?
Ph. D. : Je considère que nous avons raté une
marche en n’élisant pas Alexandre Saubot (1),
qui pour moi était le plus apte à moderniser
le Medef et à négocier avec l’État un agenda
de progrès pour nos entreprises. Mais nous
devons maintenant aller de l’avant. Dans un
contexte où la première décision du gouvernement après l’élection du président du Medef est de remettre en cause l’assurance chômage, l’UIMM a décidé de resserrer les rangs
et d’apporter ses compétences en matière
sociale. J’ai donc proposé que notre délégué
général, Hubert Mongon, préside la commission Relations du travail - emploi du Medef.
Nous allons donc participer positivement
au mandat de Geoffroy Roux de Bézieux. ■
(1)
Président de l'UIMM de mars 2015 à avril 2018 et candidat
arrivé deuxième à l'élection du président du Medef le 3 juillet.
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Trophées des projets industriels Bretagne

Télétravail

À LA RECHERCHE
DE JEUNES TALENTS !

UNE SIMPLIFICATION
À NUANCER

LE MOT DE
L'EXPERT

Établir une charte
est plus simple et plus sécurisant
« La nouvelle loi donne un cadre mais
il y a encore beaucoup de contraintes
du fait du millefeuille de sources juridiques sur le sujet », prévient Aurore
Le Calvez.

VOTRE
RÉSEAU �
EN ACTION
La 14e édition des Trophées des projets industriels, qui met
en valeur les étudiants de filières techniques, leurs établissements et les entreprises partenaires, se tiendra à SaintBrieuc en octobre, lors de l'Open de l'industrie.
Le 16 octobre, l'Open de l'industrie se déroulera au parc des
expositions de Saint-Brieuc. Avec une nouveauté majeure
cette année : l'événement accueillera les Trophées des projets
industriels. L'occasion de réunir, dans un même lieu, industriels, monde de l'enseignement et jeunes talents.
Depuis 14 ans, ces trophées récompensent les meilleurs projets de R & D bretons réalisés par des étudiants dans le cadre
de leur cursus scolaire, du bac pro à l'école d'ingénieur, en lien
avec une entreprise. Cette année, la compétition est également
ouverte aux startupers. « L'objectif est de valoriser les savoirfaire des écoles et de leurs jeunes dans tous les secteurs de
l'industrie », souligne Annaig Even-Lelièvre, chef de projet
pour Ajir Bretagne, qui organise cette manifestation avec l'Association française pour le développement de l'enseignement
et de la formation technique (Afdet) et le soutien du rectorat.

Une quinzaine de projets sélectionnés
Ainsi, une quinzaine de projets, portés par trois à quatre étudiants, sont évalués par un jury composé d'industriels, de représentants de l'enseignement et des collectivités. « Il analyse
la façon dont les étudiants sont partis d'une commande pour
arriver à un prototype, leur démarche globale, en se mettant
dans la peau d'un futur acheteur ou d'un client de l'entreprise »,
poursuit la responsable.
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Les projets qui sortent du lot
sont souvent ceux où la coopération
entre les trois parties a le mieux fonctionné
Chaque groupe présente les différentes étapes de son projet, de la commande
initiale au prototype, au jury comme aux collégiens et lycéens en visite.

« Les projets qui sortent du lot sont souvent ceux où la coopération
entre les trois parties - école, entreprise, jeunes - a le mieux fonctionné », précise Annaig Even-Lelièvre. Et de citer certains projets
marquants des années précédentes : des poissons panés en forme de
poissons pour l'agroalimentaire, du mobilier urbain - portemanteaux,
bancs publics - pour les parcs de Brest côté design, une microcentrale
électrique hydro-électrique pour la minoterie Poirier côté développement durable, ou encore des moules pour support de tuba frontal
pour la pratique du hockey subaquatique pour Breier en productique.

Un prix du public
Mais le jury n'est pas le seul à voter. Tous les professionnels, visiteurs de l'Open de l'industrie pourront échanger avec les étudiants,
qui présenteront leur démarche dans un espace d'exposition dédié,
et choisir leur projet préféré.
Au final, quatre trophées seront remis, dans différentes catégories :
concept, process, durable et produit. De plus, un prix du public et un
prix coup de cœur seront attribués. Chaque trophée est accompagné
d'une dotation de 1 000 euros remise à l'établissement, à investir
dans du matériel de recherche et développement. Les jeunes reçoivent, eux, des chèques cadeaux.
« Ces trophées permettent de montrer la diversité des métiers de
l'industrie. Et plus on met en avant ces savoir-faire, plus les entreprises s'investissent et plus on intéresse les jeunes et leurs parents »,
ajoute la chef de projet. Un cercle vertueux pour le secteur. ■
PLUS D'INFORMATIONS

Sur le site www.gfibretagne.fr
Inscription jusqu'en septembre 2018.

Les ordonnances Macron de septembre 2017 réformant le
code du travail affichent une volonté d'assouplir le recours au
télétravail. Cependant, nuance Aurore Le Calvez, juriste à
l'Uimm 22, un certain protocole doit tout de même être respecté.

1

Dans quel contexte cette réforme du télétravail
a-t-elle été adoptée ?

Le télétravail est régi depuis 2002 par un accord-cadre européen
et en droit français par un accord national interprofessionnel datant du 19 juillet 2005 (ANI 2005). Ce mode de travail, effectué à
distance de l'entreprise (la plupart du temps chez soi), est de plus
en plus demandé par les salariés. Il est rendu possible par l'évolution des outils de communication. « Via cette nouvelle réforme,
le but du législateur est de libéraliser le recours au télétravail,
annonce Aurore Le Calvez, juriste à l'Uimm 22. Mais il existe toujours un cadre afin de sécuriser le salarié et l'employeur. D'autant
plus que l'ANI de 2005 et la jurisprudence s'appliquent toujours
en parallèle de la loi nouvellement modifiée suite aux ordonnances Macron, d’où l’idée de millefeuille de sources juridiques. »

2

Que prévoit le texte ?

Que le télétravail soit régulier ou occasionnel, il doit faire l'objet
d'un accord collectif (convention collective, accord de branche
ou d'entreprise). À défaut, les modalités doivent être inscrites
dans une charte élaborée par l'employeur et soumise à l'avis des
représentants du personnel. Ou, à défaut, par tout autre moyen,
précise la loi. « Il n'y a plus de distinction entre télétravail régulier, tous les mercredis par exemple, ou occasionnel, s'il neige,
qu'un enfant est malade ou pour boucler au calme un dossier »,
souligne Aurore Le Calvez. Dans tous les cas, un document manifestant le double accord du salarié et de l'employeur doit être mis
en place. Idéalement, un avenant au contrat de travail. Un simple
échange de mails n'est pas suffisant pour être dans les clous. « Et
quelle que soit la modalité retenue, les élus du personnel doivent
être consultés. »

3

Que doit contenir ce document ?

La juriste conseille aux employeurs d'établir une charte définissant une
fois pour toutes les règles du recours au télétravail dans l'entreprise.
« C'est plus simple et plus sécurisant. » Car le code du travail liste le
contenu nécessaire. Et ce n'est pas si simple que cela. Il faut dans un
premier temps préciser les conditions de passage au télétravail : qui
peut le demander. Pas les salariés travaillant en atelier par exemple.
L'employeur peut préciser qu'il faut une ancienneté minimale, un certain degré d'autonomie, un logement compatible, qu'il ne peut y avoir
qu'un nombre limité de salariés en télétravail en même temps… « Cela
permettra à l'employeur de justifier son refus le cas échéant, ce qui est
une nouvelle obligation de la loi si l’entreprise conclut un accord. » Ce
document doit aussi détailler les conditions de retour à un poste sans
télétravail ou les modalités de contrôle du temps de travail (badgeage
en ligne, appel au secrétariat lors de la prise de poste, autodéclaration
du temps de travail…), entre autres.

4

Qu'en est-il de la mise en œuvre ?

Soit les équipements sont fournis par l'entreprise (ordinateur, imprimante…), soit le salarié utilise son matériel personnel. Le télétravailleur doit par ailleurs faire une extension de son assurance
habitation pour usage professionnel. Quoi qu’il en soit, l'employeur
doit prendre en compte les coûts liés au télétravail (téléphone, électricité, prorata de loyer…) et prévoir une indemnisation d'occupation
du domicile à titre professionnel (excepté pour du télétravail occasionnel à la demande du salarié). « Car la jurisprudence établit que
l'employeur ne doit rien laisser à la charge du salarié au niveau professionnel », rappelle Aurore Le Calvez. Dernier point, le nouveau
code du travail dit que tout accident ayant lieu dans les plages horaires de télétravail est considéré comme un accident du travail. ■

PRATIQUE
Des modèles de charte pour encadrer le recours au télétravail
sont disponibles auprès des chambres syndicales.

POUR EN SAVOIR +
Contactez votre service juridique :
Uimm 22
Uimm 29 		
Uimm 35-56

Tél. 02 96 77 22 33
Tél. 02 98 02 54 79
Tél. 02 99 87 42 87
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TRAITEMENT DES MATÉRIAUX

Voyage au cœur
de la matière
DOSSIER �
Les traitements des matériaux font appel à des technologies assez méconnues et pourtant indispensables. En effet,
toutes les pièces ouvragées, de la simple vis à la carrosserie
de voiture, doivent être traitées pour être opérationnelles.
De nombreux procédés existent pour rendre les matériaux
résistants à la corrosion, à l'usure, plus conducteurs ou simplement plus esthétiques. La Bretagne dispose d'une nouvelle plateforme technologique et d'un centre de formation
performants dans ce domaine : Tech'Surf, à Redon.

Pourquoi la tour Eiffel ne rouille-t-elle pas ? Comment les avions
résistent-ils aux conditions extrêmes de vol ? Pourquoi les visières
des casques de pompiers brillent-elles ? Tout le secret réside dans
le traitement des surfaces. En effet, toute matière, en particulier
les métaux, nécessite un traitement de surface entre les phases de
mise en forme et leur utilisation : galvanisation, chromage, peinture… Une étape méconnue mais ô combien indispensable.

Les contraintes environnementales
sont un important moteur de l'innovation

Didier Marchandise, président de Tech'Surf, et Gabriele Tosatti, conseiller technologique et pédagogique, font partie des onze permanents du centre de formation.
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« Le traitement de surface rend la pièce fonctionnelle, durable et
esthétique, explique Gabriele Tosatti, conseiller technologique et
pédagogique au centre de formation Tech'Surf de Redon. Il peut
aussi apporter de nouvelles fonctionnalités : dureté, résistance
à la corrosion, conductivité, brillance… » « Actuellement, des recherches sont menées pour répondre aux contraintes environnementales imposées par la réglementation européenne Reach, ou
pour obtenir des revêtements furtifs pour la défense par exemple »,
ajoute Didier Marchandise, responsable de la plateforme et président de l'association Tech'Surf. Les possibilités sont nombreuses, tout comme les technologies.

Voie humide, projection, dépôt en phase vapeur
Après nettoyage et préparation de la pièce, le traitement peut s'opérer. Le procédé le plus classique se réalise par voie humide, par
électrolyse. Le métal est alors plongé dans des bains composés
d'eau et de sels métalliques. « Grâce au courant électrique qui
traverse le bain, les ions de cuivre, de zinc, de chrome…, chargés
positivement, sont attirés par la pièce, chargée négativement »,
précise Gabriele Tosatti.
Ces activités, qui demandent beaucoup d'eau et de produits
chimiques, sont soumises à de nombreuses normes concernant la
santé et l'environnement. « Celles-ci sont un important moteur de
l'innovation aujourd'hui », constate Cyril Fayolle, responsable technique et affaires au sein du pôle Matériaux métalliques et surfaces
au Centre technique des industries mécaniques (Cetim) de Nantes.
Autre type de traitement, la projection. Ce peut être l'immersion

dans un bain de zinc en fusion, dans le cas de la galvanisation, ou
la projection de métal fondu à l'aide d'un pistolet. Pour la peinture,
trois techniques existent : le pistolage de peinture liquide ou en
poudre (thermolaquage) et l’électrophorèse en bain.
Dernière option, le dépôt physique en phase vapeur (PVD). « Le
métal est vaporisé sous vide et se condense sur la pièce, détaille
Didier Marchandise. On traite ainsi les optiques de phares ou les
flacons de parfum. »

Trois cents acteurs en Bretagne et Pays de la Loire
Nombre d'acteurs de ce secteur sont également dotés d'outils
de contrôle, du procédé comme du produit final. Vérification de
la concentration des bains, test de corrosion accélérée dans des
brouillards salins, inspection de la résistance aux chocs, contrôle
de l'épaisseur du dépôt (par dissolution ou rayons X) comme de sa
composition ou de sa structure (via des microscopes électroniques
à balayage) font partie intégrante du métier.
Les régions Bretagne et Pays de la Loire comptent environ 300 entreprises dans ce domaine, de l'artisan au groupe international.
« Un tiers d'entre elles sont des prestataires spécialisés, les autres
sont des chaudronniers, machinistes, tôliers… qui disposent d'un
atelier intégré de peinture ou autre », dépeint Cyril Fayolle. D'où la
difficulté de les cibler avec précision.
Pour autant, tous sont concernés par des enjeux communs. « Une
de nos problématiques est d'avoir une épaisseur homogène sur
toute la pièce », indique Gabriele Tosatti. Évolution des normes,
des matériaux avec par exemple le traitement des composites ou
des pièces issues de la fabrication additive, posent de nouvelles
questions techniques. Et pour trouver des solutions, les acteurs du
traitement de surface doivent se faire connaître et entendre, pour
que leurs contraintes soient prises en compte bien en amont, dès
la conception des pièces qu'ils auront à traiter.

Cyril Fayolle, responsable
technique au Cetim,
et Michel Mousset, responsable
territorial, pilotent une action
collective à destination des PMI.

Soutenir les PMI grâce
à une action collective
Depuis avril 2018, l’association Tech'Surf, le Cetim et l'Institut Maupertuis
ont lancé une action collective, cofinancée par les pouvoirs publics, qui
permet aux PMI de Bretagne et des Pays de la Loire de bénéficier gratuitement de conseils concernant le traitement de surface. « Des experts
vont visiter 225 entreprises afin d’échanger sur leurs problématiques et
leur apporter un soutien technique », détaille Michel Mousset, responsable territorial du Cetim. Parmi elles, 150 PMI pourront profiter sur une
journée d'expertise gratuite, pour travailler avec un spécialiste de leur
problème spécifique. Et 50 PMI pourront être accompagnées plus longuement dans leur projet, à tarif préférentiel.
Michel Mousset - Cetim - 02 40 37 35 61 - michel.mousset@cetim.fr
Didier Marchandise - Tech'Surf - 06 79 11 73 72 - contact@techsurf.org

Plateforme Tech'Surf :
formation et innovation
Sixième site du Pôle formation UIMM Bretagne, Tech'Surf a ouvert ses
portes à Redon en octobre 2016, pour un investissement de 4,5 millions
d'euros financés par le Pôle formation, l'État, les régions Bretagne et
Pays de la Loire ainsi que Redon agglomération.
Spécialisée dans les technologies des surfaces, elle prodigue formation initiale par apprentissage (bac pro, BTS et à partir de cette année
licence pro), formation continue et des demandeurs d'emploi. « Nous
ouvrons à la rentrée une classe de seconde bac pro en partenariat avec
le lycée Marcel Callo de Redon, explique Didier Marchandise, président
de l'association Tech'Surf et responsable de la plateforme. De plus,
nous comptons proposer une passerelle vers un diplôme d’ingénieur de
l'Ecam de Rennes. » L'objectif est de réunir une douzaine d'apprentis par
promotion, soit 70 apprenants par an et autant d’entreprises d’accueil.
La plateforme est équipée de moyens techniques dernier cri : bains
pour le traitement en phase aqueuse, cabines de peinture, projection
thermique mais aussi laboratoire métallographique ou microscope
à balayage électronique. De plus, fin 2018, un nouvel équipement de
dépôt physique en phase vapeur sera installé. Tech'Surf se dote également de logiciels de simulation et réalité virtuelle.
Si les moyens de formation sont en place, il faut encore que cette filière
soit mieux identifiée dans les cursus proposés aux jeunes. « Cette brique
technologique doit enfin avoir une place reconnue, notamment dans les
perspectives de l’industrie du futur », insiste Didier Marchandise.
La plateforme est adossée à une association qui compte 46 membres :
industriels, syndicat professionnel (UITS), écoles et laboratoires…
« Nous voulons connecter cette plateforme aux acteurs du traitement
de surface », souligne le président. D'autant plus que la plateforme est
aussi un centre de conseil, d'expertise et d'innovation à destination des
entreprises du territoire national. « Nous mettons à leur disposition matériel, consultants et apprenants. »
Deux projets d'innovation sont en cours avec des industriels : l'application de peinture par anaphorèse et la métallisation de pièces plastique
réalisées par fabrication additive. « Nous voulons devenir des spécialistes dans ce domaine », poursuit Didier Marchandise.
De plus, avec l’UIMM Bretagne, une étude va être menée afin de caractériser les besoins en compétences des entreprises bretonnes dans le
domaine du traitement de surface, pour pouvoir optimiser les offres
de formation.

C

Tech'Surf

SAINT-NICOLAS
-DE-REDON

Pôle formation UIMM Bretagne
25, rue de Tabago
44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Tél. 02 23 10 04 69
Courriel : contact@techsurf.org
Site : www.techsurf.org
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TE2M - API2M BREST - 29

PRESTIA SBG

(GROUPE GTID)

LA GALVANISATION
VERSION XXL

L’ATELIER INTÉGRÉ,
UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR LE GROUPE

Refaite à neuf en 2011, l'usine morbihannaise PRESTIA SBG dispose
du plus grand bain de zinc de France. Ce qui en fait un acteur régional
incontournable de la galvanisation.

Nos clients n'ont qu'un seul
interlocuteur pour plusieurs prestations

Des pièces de grande dimension
Plusieurs traitements anticorrosion sont réalisés : chromatation
des alliages légers (Alodine 1 200), passivation sans chrome de
l'aluminium (Surtec 650), passivation de l'inox et anodisation sulfurique. « Les grandes dimensions de nos bains de traitement
(3 mètres de long) nous permettent de traiter en interne des
ensembles de tôlerie destinés à l’A400M ou pour la défense »,
précise Cécile Dragon. L'atelier dispose également d'une cabine
de peinture liquide de 4 mètres sur 3,50 mètres qui répond aux
normes aéronautiques.
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Nous avons zéro rejet
en milieu naturel

Du côté droit de l'usine, les pièces d'acier brut sont accrochées sur les
palonniers. Des poteaux ce matin-là. Ils vont ressortir quelques heures
plus tard de l'autre côté du site, avec une teinte argentée. « On dit que
le noir arrive et le blanc repart », raconte Romuald Demonti, nouveau
directeur de PRESTIA SBG depuis mai.
Ici, la spécialité, c'est la galvanisation : après préparation, l'acier est
trempé dans un bain de zinc chauffé à 450 °C. Un traitement connu
pour son pouvoir anticorrosion. « C'est la crème anti-âge de l'acier,
sourit Christian Wozniak, directeur technique du groupe PRESTIA Protector, auquel appartient PRESTIA SBG. Le zinc a la particularité de se
sacrifier, c'est donc lui qui va se dégrader en premier. Il peut aussi se
régénérer. En cas de coupure, les atomes de zinc migrent pour colmater la brèche. »

Les sociétés brestoises TE2M et API2M, du groupe GTID, disposent d'un atelier intégré de traitement de surface sur métaux
et de peinture. Un moyen de proposer un service complémentaire
aux clients tout en maîtrisant la qualité de ces prestations.
Sur la zone portuaire de Brest, les deux entreprises TE2M et API2M
sont regroupées sur un même site de 10 000 m2, dont 5 000 m2
dédiés à la conception - production. TE2M est spécialisée dans les
technologies magnétiques : conception et fabrication de bancs d'aimantation, de systèmes de mécanique magnétique (actionneurs,
ventouses, vannes) répondant aux besoins des secteurs automobile, électrique, aéronautique, défense et agroalimentaire.
API2M, quant à elle, propose ses services d'études et de réalisation
d'équipements mécaniques. « Nous réalisons des pièces usinées,
de la chaudronnerie, de la tôlerie fine de petite et grande dimensions pour l’industrie aéronautique et de défense et nous fabriquons
des machines spéciales, détaille Cécile Dragon, directrice commerciale du groupe GTID. Nous concevons des sous-ensembles mécanosoudés complets, voire des lignes totalement automatisées, des
équipements agroalimentaires, fours de cuisson à crêpes intégrant
des matériels annexes : doseuses, rouleuses ou plieuses… »
Ces deux entités partagent un atelier commun de traitement de
surface de 700 m2. « Depuis 2005, nous avons décidé de proposer
cette prestation à nos clients, explique la directrice. C'est une valeur ajoutée pour l'entreprise et cela nous distingue, dans la profession mécanique, des confrères. Ainsi, nos clients n'ont qu'un
seul interlocuteur pour plusieurs prestations. » C’est aussi un
moyen de maîtriser et garantir la qualité du produit final - d'autant
plus nécessaire pour une clientèle exigeante comme dans l’aéronautique - en intégrant dès la conception les caractéristiques et
les contraintes spécifiques de ces prestations.

VAL-D'OUST - 56

Spécialiste du long et lourd

Cécile Dragon (deuxième à gauche) avec l’équipe du service Finitions.
Le masquage est une des étapes de préparation des pièces avant traitement.
L'entreprise propose notamment une finition Surtec 650, de passivation
de l'aluminium sans chrome.

Les prestations de peinture, traitement de surface, collage de joint
et application de résine sont regroupées dans le service Finitions.
« Ces métiers spécifiques nécessitent la maîtrise des processus
industriels et demandent des collaborateurs qualifiés, polyvalents,
faisant preuve de rigueur et de minutie, constate la responsable.
Nous rencontrons des difficultés de recrutement pour ces postes
où nous avons un vrai besoin de salariés compétents. Face à cette
pénurie, le centre de formation de Redon et des formations internes nous permettent actuellement d’y remédier. » ■
TE2M - API2M (GROUPE GTID)

BREST

600 rue Alain Colas
ZI Portuaire - 29200 Brest
Tél : 02 98 02 22 36
Courriel : te2m@gtid.fr ou api2m@gtid.fr
Site : www.te2m.fr
CA 2017 : 6,2 millions d'euros
Effectif : 45 personnes

Autre avantage du procédé, le zinc ne forme pas seulement un revêtement mais les atomes se mélangent pour former plusieurs couches
d'alliage, d'une épaisseur de 55 à 120 microns, ce qui protège l'acier
de la rouille et renforce sa dureté. Enfin, par l'immersion, l'intérieur
comme l'extérieur des pièces traitées sont protégés.
Le site dispose d'un outil de production totalement refait à neuf en
2011, pour un investissement de 17 millions d'euros. « Nous disposons
du plus grand bain de zinc de France et du plus volumique d'Europe :
16,50 mètres de long, 2,10 de large et 3 de profondeur », avance Marc
Toulgoat, directeur commercial et marketing.
Ainsi, 60 % de l'activité repose sur le traitement de structures longues
et lourdes (pour le secteur du bâtiment, principalement agricole et industriel), 20 % sur le travail à façon (escaliers, rambardes…), une partie
sur les produits de service comme des échafaudages ou des tonnes à
lisier. Sans compter les gros projets : les poteaux à caténaires de la
ligne LGV Laval-Rennes, la Cité de la voile de Lorient… Au total, PRESTIA SBG compte un millier de clients, principalement dans le quart
nord-ouest. Son chiffre d'affaires s'élève à 17 millions d'euros en 2017.

Process automatisé
Sur les 7 800 m2 d'atelier, si l'accrochage et le décrochage demeurent
manuels, le reste du process est entièrement automatisé. Les différents bains de préparation du métal sont « encapsulés », les temps
de plongée ou de séchage sont calculés automatiquement… « Nous
avons voulu améliorer la sécurité et les conditions de travail tout en
utilisant les meilleures techniques disponibles », souligne Marc Toulgoat. L'usine est aussi certifiée Iso 14001. « Nous avons zéro rejet en
milieu naturel, annonce Christian Wozniak. Et 80 % de nos déchets
sont recyclés par les filières spécialisées. »
Outre la galvanisation, PRESTIA SBG propose de plus en plus de
services, en amont comme en aval : formation auprès des clients,

Romald Demonti, directeur de PRESTIA SBG, Marc Toulgoat, directeur commercial
et marketing, et Christian Wozniak, directeur technique du groupe PRESTIA,
présentent les atouts du site refait à neuf en 2011.
Les pièces en acier accrochées sur les palonniers sont plongées pendant quelques
minutes dans un bain de zinc liquide chauffé à 450 °C.
Exceptés l'accrochage et le décrochage, le reste du process est entièrement
automatisé.
Le zinc arrive sous forme de lingot. Ce métal a l'avantage d'être réutilisable à l'infini.

conseil à la conception, soudure, perçage, mais aussi passivation de
l'acier pour un rendu plus esthétique, logistique, mise en conteneurs
ou colisage. « Notre idée, c'est d'apporter au client le service supplémentaire qu'il ne trouve pas chez les autres », pointe le directeur
commercial. Et pour cela, le site peut s'appuyer sur le groupe PRESTIA - 450 salariés, 55 millions d'euros de chiffre d'affaires, détenu
à 90 % par les salariés - , qui compte onze sites de traitement de
surface en France, pour compléter la gamme de prestations offertes
avec de la peinture liquide ou du thermolaquage.■
PRESTIA SBG

VAL-D'OUST

La Gare - La Chapelle-Caro
56460 Val-d'Oust
Tél : 02 97 74 72 72
Courriel : sbg.contact@prestia.fr
Site : www.sbg.fr
CA 2017 : 17 millions d'euros
Effectif : 130 personnes
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OVAKO REDON - 35

NICKEL ET CHROME
AIDENT À AFFRONTER
L'AIR MARIN

Nous travaillons
l'infiniment grand
comme l'infiniment petit

L'usine Ovako de Redon est spécialisée dans le traitement au nickel
et au chrome de tiges de vérins hydrauliques afin de les rendre plus
résistantes à la corrosion dans les environnements salins.
Dans l'atelier redonnais d'Ovako, on ne fait pas dans la demi-mesure.
Ici, les tiges d'acier mesurent 6 ou 7,30 mètres de long, allant du diamètre 20 à 160 mm. Attachées à la verticale, elles sont plongées dans
des cuves de 8 mètres de profondeur, contenant chacune 24 000 litres
de bain de traitement. « Notre métier est de travailler l'infiniment
grand comme l'infiniment petit, car nous déposons des couches de
quelques microns sur des pièces de plusieurs mètres pesant jusqu’ à
une tonne », sourit le directeur du site, Bruno Vandamme.
Filiale du groupe métallurgique suédois Ovako, l'usine de Redon est
spécialisée dans les tiges de vérins hydrauliques de grandes longueurs, nickelées et chromées. Ce traitement duplex confère au matériau une haute tenue à la corrosion qui lui permet de résister aux
environnements difficiles. « Nos vérins sont utilisés pour les grues
marines, sur les plateformes pétrolières, les équipements de manutention portuaires, en agriculture, l'engrais étant corrosif...», illustre
le responsable.

Bruno Vandamme dirige le site de Redon, le seul du groupe suédois à fabriquer
de la tige nickelée et chromée.
Avant et après traitement, les tiges sont inspectées visuellement pour détecter
tout défaut qui pourrait être un point d'initiation de la corrosion.
Le site de Redon s'est doté d'un laboratoire afin de mieux contrôler la qualité
de sa production.
Ovako Redon traite 2 800 tonnes d'acier par an et compte atteindre 3 200 tonnes
l'année prochaine.

Une dizaine d'étapes
Composée de 28 salariés, l'unité traite 2 800 tonnes d'acier par an.
Avec une progression annuelle de 15 % depuis trois ans et un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros en 2017, l'entreprise compte atteindre
3 200 tonnes l'année prochaine. Au total, 95 % de la production part à
l'export, Allemagne-Autriche en tête, suivis des États-Unis.
Installée sur un marché de niche, la société mise sur la qualité du
revêtement. En effet, « celui-ci allie les atouts du nickel, assez mou,
ductile 1 et exempt de porosités, et ceux du chrome, très dur, ayant
une bonne résistance au frottement et à l'usure mais présentant des
microfissures qui, dans une ambiance marine, ne procurent pas une
très grande tenue à la corrosion », explique Bruno Vandamme.
Dix à trente microns de nickel sont déposés sur l'acier ainsi que 25 microns de chrome dur, au cours d'un processus qui compte une dizaine
d'étapes. Prépolies, les tiges métalliques sont inspectées visuellement
avant d'être suspendues. Elles sont ensuite plongées dans différents
bains qui, grâce au système d'électrolyse, vont dégraisser, préparer la
surface ou déposer les différentes couches de métaux.

Un laboratoire sur place
« Après un polissage final, nous contrôlons le diamètre, la rugosité et
vérifions qu'il n'y a aucun défaut qui serait un point de départ potentiel pour la corrosion », précise le directeur. Pour garantir la qualité,
Ovako Redon s'est doté de son propre laboratoire, qui permet de
tester les produits et de vérifier les concentrations chimiques des
bains. L'utilisation de quantité de produits chimiques, notamment
d'acide chromique, implique que le site, classé Seveso, soit soumis
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à des normes de sécurité et d'environnement strictes. L'entreprise
étudie par ailleurs des substitutions au chrome hexavalent 2, actuellement utilisé. Du chrome trivalent est testé sur des longueurs de
3 mètres. « Les premiers résultats sont très encourageants, mais
au final, ce sont les clients qui décideront. Il faudra que la qualité et
le coût soient équivalents, sinon, ils importeront », prévient Bruno
Vandamme.■
Qui peut être étiré sans se rompre. (2) L’utilisation du chrome hexavalent est soumise à autorisation dans le cadre du règlement européen Reach sur les produits
chimiques. Selon celui-ci, ce type de chrome doit, à terme, être remplacé par un
produit de substitution moins nocif pour la santé et l’environnement.
(1)

OVAKO

REDON

ZA du Pâtis - Avenue des Nouïes
35603 Redon cedex
Tél : 02 99 71 41 68
Courriel : redon@ovako.com
Site : www.ovako.com
CA 2017 : 10 millions d'euros
Effectif : 28 personnes
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CMTP GUINGAMP - 22

CONSERVER UN SERVICE
DE PROXIMITÉ

Selon le climat,
le traitement
sera différent

Sablage, métallisation et thermolaquage sont les spécialités de l'entreprise CMTP, installée à Guingamp. Olivier Le Buhan l'a reprise il y
a trois ans afin de maintenir cette activité localement.
Olivier Le Buhan a repris les rênes de la société CMTP le 31 octobre
2015, à la suite du départ en retraite du dirigeant. Depuis, il est passé de trois à six salariés (plus deux intérimaires) et a investi près de
500 000 euros dans l'outil de production afin de proposer un service
performant de traitement de surface : sablage, métallisation et thermolaquage. « Je voulais maintenir en local cette prestation qui allait
disparaître », confie le gérant.
Et il sait à quel point cette activité est importante pour les chaudronniers, tôliers, métalliers, et autres charpentiers métalliques.
En effet, il dirige également l'entreprise de métallerie Arcom, à
Lannion, et travaillait déjà avec CMTP avant son rachat, pour le
thermolaquage. « J'ai une cabine de peinture liquide à Lannion,
mais ce n'est pas suffisant. Il aurait fallu faire plus de 50 km pour
trouver un sous-traitant en thermolaquage. »
Il s'est donc lancé dans l'aventure, s'appuyant sur les points forts de
l'enseigne : « Qualité, réactivité, proximité et conseil, énumère-t-il. En
revanche, le matériel était obsolète. » L'entreprise se dote donc d'une
cabine de sablage, d'un four de 8 mètres de long sur 2,50 de large pour
le thermolaquage, de convoyeurs, d'une station de levage, de robots de
peinture… Elle est ainsi passée de 250 000 euros de chiffre d'affaires
lors de la reprise à 750 000 euros en 2017.

Ouvrir les portes de l'entreprise
Mais pour cela, il a fallu se faire connaître, communiquer, ouvrir les
portes de l'atelier. Et expliquer le métier. « Le sablage au corindon
permet de remettre l'acier à neuf et de préparer les pièces en leur
donnant de l'adhérence », explique Olivier Le Buhan. La métallisation est quant à elle un traitement anticorrosion à base de zinc fondu
projeté sur le métal. « Le climat, l'orientation et la conception de la
pièce déterminent le type de protection anticorrosion et de peinture
à mettre en œuvre », détaille le dirigeant.
Enfin, le thermolaquage consiste à projeter, grâce à un pistolet thermostatique, de la peinture en poudre sur la pièce métallique puis à
la cuire au four. Du fait de la chaleur, celle-ci va se gélifier et former
un film résistant et protecteur. Ce traitement peut être anticorrosion ou de finition, avec des gammes de couleurs et d'effets des plus
variés (effet rouille, peinture phosphorescente…).

Bien concevoir les pièces en amont
« La plupart de nos clients sont des professionnels, à 95 %, détaille le
responsable. Nous traitons des garde-corps, des escaliers, des portails mais aussi des cadres de moto, des jantes de voiture, des radiateurs, des salons de jardin… Nous travaillons aussi pour des artistes. »
Sont par exemple passés entre les mains des professionnels de
CMTP des garde-corps pour la passerelle du stade de Guingamp.
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Olivier Le Buhan a investi 500 000 euros dans l'entreprise
depuis son rachat en 2015.
CMTP est doté d'un four de 8 mètres de long sur 2,50 de large.
Le sablage permet de préparer le métal avant le traitement.
La peinture en poudre est projetée sur la matière à l'aide d'un pistolet
avant une cuisson à 180 °C.

Aujourd'hui, Olivier La Buhan veut aussi travailler la relation
client en renforçant le conseil. « Mieux la pièce est conçue en
amont, plus le traitement anticorrosion est efficace. Par exemple,
la découpe au laser produit des arêtes très vives, il faudra donc
davantage de couches de peinture pour arrondir la tranche. »
D'où l'importance d'apporter de l'information. Car le chef d'entreprise en est persuadé : le dialogue entre les clients, les fabricants de poudre et les applicateurs est la meilleure solution pour
améliorer les process.■
CMTP

GUINGAMP

8 avenue de l'Hippodrome
ZI Bellevue - 22200 Guingamp
Tél : 02 96 44 16 20
Courriel : contact@cmtp-thermolaquage.fr
Site : www.cmtp-thermolaquage.fr
CA 2017 : 750 mille euros
Effectif : 6 salariés - 2 intérimaires

NORMA Autoline (GUICHEN - 35)

PETITS RACCORDS SOUS HAUTE
SURVEILLANCE

GROSPLAN ∣
NORMA Autoline (35)

Les raccords de circuit de
carburant sont conçus et
assemblés à Guichen.

C'est un marché de niche, nous sommes
seulement une dizaine dans le monde
sur ce secteur
Le site Autoline, qui appartient au groupe allemand
NORMA, conçoit et assemble des raccords de circuit de
carburant pour l'industrie automobile. Un petit élément soumis à de fortes contraintes de sécurité.

GROSPLAN �

À première vue, ce morceau de plastique de quelques
centimètres semble anodin. Une fiche femelle droite ou
coudée, une bague, quelques joints… Pourtant, les raccords avec système de connexion automatique conçus
et assemblés par NORMA Autoline, à Guichen, sont des
éléments de haute précision avec des contraintes de sécurité fortes. Ce sont des pièces maîtresses du circuit
qui amène le carburant du réservoir au moteur. « Nos
clients veulent une étanchéité parfaite. Car une voiture
peut aller jusqu'à prendre feu à cause d'un mauvais raccord de carburant », explique Hubert Mulliez, directeur
du site jusqu'en juillet dernier.
Ainsi, la force d'insertion est contrôlée, la tenue à l'arrachement calculée… en fonction des besoins des
constructeurs automobiles. « Avec nos clients, nous faisons ménage à trois », plaisante Hubert Mulliez. En fait,
le bureau d'études d'Autoline est en lien direct avec les

équipes de Volkswagen, Audi, Peugeot ou encore Renault. « Avec eux, nous parlons technique, mais jamais
prix. » Cela permet de valider le produit. Le constructeur
lance alors un appel d'offres auprès des équipementiers
qui fournissent le système carburant en entier. Ce sont
eux les clients de NORMA Autoline : Akwel (ex-MGI Coutier) ou Nobel Automotive, par exemple. « Il s'agit d'un
marché de niche, précise Hubert Mulliez. Nous sommes
seulement une dizaine d'acteurs dans le monde. »

les 120 salariés de l'entreprise (plus une vingtaine d'intérimaires), un autre pôle est chargé de la qualification et de la
validation des produits. Côté industrialisation, la conception
des machines d'assemblage est également faite sur place.
L'atelier, largement automatisé, est composé de 19 machines
à très haute cadence - 1 500 pièces en moyenne sont produites
par heure -, toutes spécialisées sur un certain diamètre.

Flexibilité et adaptabilité

Enfin, dernier métier d'Autoline, la gestion des flux. Près de
90 % de la production est destinée à l'export. « Nos clients
sont des tubistes, un métier qui demande beaucoup de maind’œuvre. Ils sont installés dans l'est de l'Europe, au Maghreb,
en Turquie, au Mexique, en Chine ou encore en Malaisie,
détaille Hubert Mulliez. Nous exportons tous nos produits
d'ici, nous avons donc de bonnes connaissances en réglementations douanières, expédition… »
Aujourd'hui, si NORMA Autoline continue à renforcer son positionnement sur le marché du réseau carburant automobile,
la société voit aussi plus loin. « Nos produits sont destinés
aux véhicules diesel et essence. Or, le marché de l'électrique monte, analyse le responsable. Du fait de problèmes
d'échauffement, les batteries ont besoin d'être refroidies
par un système de circulation d'eau. Et les constructeurs
cherchent des raccords qui répondent aux mêmes normes
d'étanchéité que ceux des circuits de carburant. Nous commençons donc à adapter les matériaux et composants de nos
raccords à ce type de circuit. » De quoi trouver de nouveaux
débouchés… ■

Ce type de raccord a été créé en 1991. Auparavant, le
circuit carburant était composé de tuyaux en caoutchouc, de colliers de serrage et de durites. « Le but de
notre produit est que l'opérateur qui assemble le circuit puisse aller vite. » Trois technologies ont été développées par Autoline : le raccord standard à bague
simple ; le « double lock », créé pour le marché américain avec un verrouillage additionnel ; et le « safe lock »,
une évolution de ce dernier. Chaque constructeur a sa
préférence. Et ses demandes particulières. « Avec PSA
et Renault-Nissan, à chaque nouveau véhicule, il faut
de nouveaux types de raccords : avec un coude à 135°,
deux sorties ou un capteur de température… »
Et cette flexibilité est une des forces de l'usine de Guichen, d'autant plus dans un secteur où les délais sont
de plus en plus courts. La conception des pièces et des
moules pour l'injection est faite sur place, par les onze
personnes qui composent le bureau d'études. Parmi

Une nouvelle directrice
depuis juillet
Directeur d'Autoline depuis 2009, Hubert Mulliez a
passé la main début juillet à Isabelle Baucher. Ingénieure de formation, elle travaille depuis 20 ans pour
Autoline. « Ma priorité est de développer l'activité en
proposant de nouveaux produits comme des diamètres
24 mm ou des raccords haute performance, expliquet-elle. Je souhaite aussi renforcer notre expertise afin
de nous positionner en tant que centre d'excellence en
conception et réalisation de raccords, tant vis-à-vis de
nos clients qu'en interne, au sein du groupe NORMA. »
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Chaque opérateur est en charge
de deux machines.

Du carburant à l'eau

NORMA Autoline

GUICHEN

Le bureau d'études est en contact direct
avec les constructeurs automobiles

Une organisation lean
Le site de Guichen a mis en place depuis une
dizaine d'années une organisation lean afin
de gagner en flexibilité et d'éviter le gaspillage de temps. Pour cela, plusieurs outils
ont été mis en place. Tout d'abord, une réunion d'un quart d'heure chaque matin dans la
« control room », qui permet de faire le point
sur la production de la veille. Ensuite, des
« roues de réglage » ont été conçues, qui
précisent l'ordre des tâches à effectuer
afin de minimiser le temps de réglage des
machines.
Autre exemple, le suivi heure par heure de
la production de chaque machine : un gobelet vert si la cadence est bonne, un rouge
si elle est en deçà des résultats attendus.
« Cela permet de voir quels postes doivent
être améliorés », explique Hubert Mulliez,
ancien directeur du site. Enfin, la « tournée de
laitier » permet de fluidifier la production et
d'éviter les encombrements : un chariot électrique (photo) fait le tour de l'atelier toutes les
deux heures et apporte de quoi alimenter les
machines pendant ce laps de temps.

NORMA Autoline

EN CHIFFRES

7000

personnes sont employées
par le groupe allemand
NORMA.

24 rue Blaise Pascal
35580 Guichen
Tél. 02 99 05 35 00
Site : www.normagroup.com

24

heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L'usine Autoline fonctionne en 2 x 8
plus des équipes de nuit et de week-end.

70 millions

de raccords sont produits
chaque année par le site
de Guichen.

31millions

d'euros, le chiffre d'affaires
de NORMA Autoline
en 2017.

12

raccords, en moyenne,
sont nécessaires
pour un seul véhicule.
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RECRUTEMENT �
Métal Job

NOUS ROUVRONS LES
PORTES DE CERTAINES
ENTREPRISES
Gilles Le Gall, chargé de mission Métal Job pour les Côtesd'Armor, travaille en étroite collaboration avec les sept
agences Pôle emploi du département. Zoom sur les actions
menées à Lamballe et Loudéac.
Depuis trois ans, UIMM et Pôle emploi travaillent ensemble
dans le cadre de Métal Job afin de trouver et former des candidats aux offres non pourvues de la métallurgie. Pour y parvenir,
explique Kristen Jézéquel, responsable de l'équipe entreprise
de l'agence Pôle emploi de Loudéac, « nous avons plusieurs
cibles : les conseillers, afin qu'ils soient porteurs de la bonne
information ; les demandeurs d'emploi, pour qu'ils connaissent
mieux les métiers de la métallurgie ; et les entreprises, afin
qu'elles élargissent leurs critères de recrutement ».
Concernant les conseillers, un référent métallurgie a été désigné dans chaque agence. De plus, à Lamballe comme à Loudéac, une réunion d'information collective a eu lieu avec l'ensemble des conseillers, pilotée par le référent Métal Job de
l'UIMM Gilles Le Gall, afin de présenter le secteur, les métiers,
les formations grâce au concours de Catherine Hocdé, du Pôle
formation UIMM Bretagne de Plérin… « Cela permet de renforcer les liens avec les agences, en s'adaptant aux besoins de
chaque territoire », souligne-t-il. Ainsi, le chargé de mission a
par exemple participé, aux côtés de Pôle emploi, à un job dating
organisé à Loudéac cet été pour l'entreprise de fabrication de
mobile-home Louisiane, qui recherchait 25 opérateurs.

« Capter des profils qui peuvent convenir »
À destination des demandeurs d'emploi, des événements
comme la Métal Week sont organisés, des animations et des
stands de présentation des offres d'emploi dans la métallurgie. À Lamballe, ces rencontres ont lieu une fois par trimestre
depuis janvier 2018. « L'objectif est de capter des profils qui
peuvent convenir aux entreprises, au-delà des compétences
pures, pointe Myriam Daniel, responsable d'équipe à Pôle emploi Lamballe. D'autant plus que les employeurs jouent le jeu et
forment de plus en plus. » En effet, Pôle emploi dispose d'outils
comme les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) - pour découvrir le secteur - ou les actions de formation préalables au recrutement (AFPR) - afin d'acquérir des
compétences manquantes pour un poste.
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UN ENJEU : LE SOURCING. NOTRE ACTION : L’INFORMATION DES
DEMANDEURS D’EMPLOI SUR LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI DANS
L’INDUSTRIE. NOTRE ÉQUIPE INTERVIENT SUR TOUTE LA RÉGION.

La Métal Week, organisée en mars dans les agences Pôle emploi, a permis
de sensibiliser les demandeurs d’emploi aux métiers de la métallurgie.

L'objectif est de capter des profils
qui peuvent convenir aux entreprises,
au-delà des compétences pures
Métal Job a aussi permis de rétablir un lien de confiance entre Pôle
emploi et les entreprises du secteur. Grâce aux visites d'entreprise
communes UIMM/Pôle emploi, les conseillers sont sensibilisés aux
contraintes des employeurs. « Mais nous pouvons aussi faire comprendre aux chefs d'entreprise que la personne idéale n'existe pas,
leur détailler les profils disponibles et les compétences qu'ils ont
à offrir », avance Kristen Jézéquel. Avant de conclure : « C'était un
secteur où on n'osait plus aller car on savait qu'on n'allait pas avoir
les bons candidats. Aujourd'hui, nous arrivons à rouvrir des portes
et à mettre en place des recrutements. » ■

MÉTAL JOB, UNE « TASK FORCE »
AU SERVICE DU RECRUTEMENT
En place depuis 2016, le dispositif Métal Job a fait ses preuves.
Ainsi, 37 conseillers Pôle emploi, un par agence bretonne,
et quatre chargés de mission UIMM coopèrent pour faciliter
les recrutements des entreprises et augmenter le retour à
l'emploi des demandeurs d'emploi. Avec des résultats probants. Le nombre de recrutements confiés à Pôle emploi
par les entreprises de la métallurgie bretonne a progressé de 27 % en 2016 et de 24 % en 2017. Et le recrutement
de demandeurs d'emploi dans la branche a augmenté de
6 points en deux ans. Outre le levier de l'emploi, le dispositif
favorise également la réinsertion. En effet, une personne
sur deux embauchée via Métal Job faisait partie des demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché du travail (chômeurs de longue durée, bénéficiaires du RSA…).

Depuis 2016,
37 conseillers Pôle Emploi
et 4 chargés de mission UIMM
coopèrent pour faciliter
les recrutements des
entreprises

Liste non exhaustive

NOUS NOUS MOBILISONS POUR VOUS ACCOMPAGNER
ET TROUVER DES SOLUTIONS

VOUS
RECRUTEZ ?

Uimm 29
Katell Ogor
02 98 02 54 79

LANNION
MORLAIX
LANDERNEAU

BREST

GUINGAMP

SAINT-MALO

SAINT-BRIEUC
LAMBALLE
CARHAIX
DOUARNENEZ
PONTL’ABBÉ

DINAN

Uimm 22
COMBOURG

Gilles Le Gall

FOUGÈRES

02 96 77 22 33

LOUDÉAC

QUIMPER
CONCARNEAU

PONTIVY

RENNES

QUIMPERLÉ

VITRÉ

Uimm 35-56

PLOËRMEL

Maryline Daireaux
Coralie Hogrel
02 99 87 42 87

LORIENT
AURAY

VANNES

REDON

Informations sur : www.uimmbretagne.fr
Avec le soutien de :

Le dispositif Métal Job est soutenu par le fonds Agir
pour l'insertion dans l'industrie (A2I)

@uimmbretagne

Un partenariat entre :

