
 

  

 

Les 7 partenaires européens du programme EE-METAL : 

INVITATION PRESSE 

Contact presse : Rodolphe SAVEREUX 

rodolphe.savereux@savereux-rp.com  

Tel : 04.78.55.98.70 / 06.73.99.96.74 

A propos de METALLURGIE rhodanienne 
Basée à Lyon à la Cité des Entreprises 50 avenue Jean Mermoz à Lyon 8, METALLURGIE rhodanienne est l’organisation professionnelle des 

entreprises de la métallurgie du Rhône. Véritable plateforme d’échanges d’idées et de projets qui crée du lien et de la valeur, METALLURGIE 

rhodanienne accompagne les entreprises au quotidien : droit social et droit des affaires, innovation, formation, achats, commercial, qualité-

sécurité-environnement, promotion à l’international. Grâce à sa connaissance du contexte industriel et son expertise juridique et RH, 

METALLURGIE rhodanienne tient informées les entreprises des évolutions législatives et règlementaires. 

 

 

Les entreprises de la métallurgie du Rhône se 

mobilisent pour préserver l’environnement 
 

Dans le cadre de la stratégie énergétique de l’UE 2020, sept partenaires européens d’Espagne, de France, 

d’Italie et de Pologne ont lancé EE-METAL, un programme d’amélioration de l’efficacité énergétique dans 

les PME de la métallurgie. En Europe, la métallurgie est un des plus grands secteurs de l’industrie apte à 

réaliser des économies d’énergie. Il est en effet possible d’agir sur l’ensemble du process des entreprises 

du 3ème secteur industriel du Rhône pour le rendre moins énergivore, ainsi que sur les aspects liés aux 

bâtiments tels que le chauffage et l’éclairage. Le programme européen EE-METAL a aussi pour vocation 

de stimuler l’investissement en technologies innovantes et d’affirmer ainsi l’engagement des entreprises 

de la métallurgie du Rhône pour l’environnement.  
 

Paul ROLLAND 
Président de METALLURGIE rhodanienne 

 a le plaisir de vous inviter au 

Lancement du programme EE-METAL 
Vendredi 23 septembre 2016 à 8h30 

au Club de la Presse de Lyon 
5 rue Pizay, Lyon 1er – Metro/Parking Hôtel de Ville 

Avec les témoignages de :  

- Paul ROLLAND, Président de STEEC, entreprise de micro mécanique de haute précision, basée à Brindas 

(69) - 15 salariés 

- Florent MONIER, Président du Groupe THERMI-LYON, spécialiste en traitement thermique et 

revêtement sous vide, basé à Lyon (69) - 180 salariés 
 

Particulièrement concernées par cette démarche d’amélioration continue, les entreprises de la métallurgie 

souhaitent agir sur ce levier pour 3 raisons : 

- Action sur la compétitivité coût 

- La technologie disponible est plus intéressante qu’avant 

- C’est une prise de conscience collective des enjeux environnementaux (RSE) 
 

Un engagement européen au service de l’environnement 
Sur une durée de trois ans, le programme EE-METAL permet aux 

entreprises de la métallurgie de mettre en place des mesures d’efficacité 

énergétique et propose des solutions innovantes et personnalisées :  

- AUDITS énergétiques 

- ACCOMPAGNEMENT à la gestion de l’énergie selon norme ISO 50 001 

- OUTILS DE PILOTAGE de l’énergie 

- SESSIONS DE FORMATION pour rendre autonomes entreprises et 

salariés dans la gestion de l’énergie. 

 

 

 

 

 

 

   
Contact : Nicoleta LECA Chargée de Développement 

Industriel - Pôle Prévention et Compétitivité 

n.leca@metallurgie.org Tel : 04.78.77.06.30  

Chiffres clés Rhône : 

2000 entreprises de la métallurgie  

800 entreprises adhérentes 

 

EE-METAL : programme sélectionné par la Commission Européenne qui bénéficie d’un  

soutien financier du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020. 


