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ENTREPRISE INNOVANTE

« Nous ne faisons ni de l’ingénierie, ni du 

moule, ni de l’injection. Nous nous situons 

au carrefour de ces métiers.  » Alain 

Guelpa, président de la SAS Alain 

Guelpa Concept, à Arbent, est à l’origine 

d’une innovation métier. Née d’une 

réflexion sur l’évolution de l’industrie 

française au cours des dernières années, 

elle a été validée par une formation de 

l’INSA de Lyon. « Nous mettons en place 

un système collaboratif avec nos clients, 

pour élaborer de nouveaux produits, princi-

palement en petite série. Cela nous per-

met de sortir de la relation donneur 

d’ordres/sous-traitant. Plus qu’un concept, 

c’est une philosophie. Elle consiste à 

mettre en place un micro réseau pour un 

projet précis, à travailler ensemble dans 

une dynamique de création.  » Cette 

approche donne lieu à de petits consor-

tiums avec le commissariat à l’énergie 

atomique et des laboratoires universi-

taires, ainsi qu’avec d’autres sociétés.

Dépollueur d’eau, présentoir de sys-

tèmes anti-puces, sonomètre, audio-

guide, système de repérage de snipers, 

lunettes de moto… L’entreprise tra-

vaille pour tous les secteurs d’activité. 

«  Nous ne nous limitons en rien. Du 

moment que nous pensons pouvoir appor-

ter une solution, nous y allons, note Alain 

Guelpa. Le dépollueur était une demande 

d’une société suisse qui travaille pour des 

ONG. Il fallait trouver le bon matériau et 

faire en sorte que le produit devienne 

inutilisable s’il était démonté. Un autre 

client avait pour souci de pouvoir changer 

les sorties d’un boîtier électronique. Nous 

l’avons divisé en quatre parties, ce qui 

facilite l’opération et répond à une problé-

matique de coût. Notre dernière réalisa-

tion, c’est la coque d’un système de 

positionnement par satellite qui permet 

de prévenir les secours. Destiné au grand 

public, il devait être petit. »

Alain Guelpa Concept ne compte que 

deux personnes, l’entreprise mouliste 

Guelpa Mécanique, six. Leur dirigeant 

commun pense avoir trouvé là, la taille 

idéale. «  Une structure plus lourde ne 

pourrait pas faire ce que nous faisons, 

estime-t-il. Nous commençons par un 

Plasturgie

AGC marque sa différence
brainstorming, puis nous enchaînons sur 

l’élaboration du cahier des charges et de 

l’avant-projet, avant de passer à une ana-

lyse technico-économique. Si cette dernière 

se révèle satisfaisante, on se lance. Sinon, 

on reboucle. Tout le monde est impliqué. 

Pour moi, il est essentiel que les salariés 

viennent travailler en sachant pourquoi. Si 

l’on n’est pas responsabilisé, on s’ennuie. 

Mais, c’est à chacun de trouver sa place et 

le niveau de responsabilité qui lui sied. »

Fondée par le père de l’actuel diri-

geant, Guelpa Mécanique œuvre dans 

l’industrie du moule depuis 1949. Cette 

expérience ancienne des outillages lui 

permet de concevoir des prototypes en 

pensant à la production en série qui 

pourrait en découler, histoire de la fiabi-

liser. «  Cela conduit la clientèle à nous 

confier particulièrement l’élaboration de 

pièces complexes. »

Alain Guelpa est adhérent de 

Plastipolis, membre du Pôle européen 

de plasturgie et d’Allizé Plasturgie. 

« Mon activité est un peu particulière. Elle 

n’est pas évidente à expliquer. J’ai trouvé 

auprès de ces différentes structures, un 

relais, mais aussi un appui stratégique. 

Elles permettent de poser les sujets, de 

mettre en place des consortiums et d’éla-

borer des projets de recherche. » De quoi 

se différencier en tous points.

Alain Guelpa Concept repense complètement la relation client, 
pour élaborer des projets de manière collaborative.

FICHE D’IDENTITÉ

Alain Guelpa Concept

Guelpa Mécanique

Siège social : Arbent

Forme : SAS

Président : Alain Guelpa

CA global : 1,2 M€

Effectif : 2 et 6 personnes

Sébastien Jacquart

La coque de ce système  
de positionnement par satellite  

est la dernière réalisation  
d’Alain Guelpa Concept.



6 LE COURRIER ECONOMIE - 29/01/2015

ACTUALITE

Plasturgie

L’Allemagne en curieuse
Le cluster Innonet Kunststoff 
a envoyé une délégation 
rencontrer Plastipolis et 
certaines de ses entreprises 
adhérentes.

Le cluster allemand Innonet Kunststoff 

(Innonet Plasturgie, en allemand) a 

envoyé une délégation de quatre per-

sonnes en Rhône-Alpes et Franche-

Comté, du 18 au 21 janvier. Le 

programme, organisé par Plastipolis, 

prévoyait la visite de structures comme 

l’Insa ou le PEP et des rencontres avec 

différentes entreprises : dans l’Ain, Alain 

Guelpa Concept (lire notre article en 

p9) et Hyperion, spécialiste des fabrica-

tions additives par fusion laser.

«  Nous développons des liens avec 

Innonet depuis quelque temps, déjà. Ce 

cluster relativement neuf (il regroupe une 

cinquantaine d’entreprises, NDLR) était 

très demandeur de venir en Rhône-Alpes 

pour voir comment nous nous étions struc-

turés, développés, situe Patrick Vuillermoz, 

directeur général de 

Plastipolis. Même si 

nous avons déjà des 

liens économiques 

avec la région du 

Bade-Wurtemberg, 

o ù  I n n o n e t  e s t 

implanté, cet échange 

est intéressant car il 

concerne un cluster 

or ienté plasturgie. 

C’est une opportunité 

s u p p l é m e n t a i r e 

d’identifier des homo-

logues avec lesquels 

développer des pro-

j e t s  c o m m u n s . 

Comme la Plastics 

Va l l ée , l e  Bade -

Wurtemberg concentre un ensemble 

d’acteurs sur un bassin qui n’est pas asso-

cié à une grande agglomération. Cela 

pourrait aboutir à des liens entre nos col-

lectivités. »

Plastipolis organise un stand collectif 

sur le salon Mulding Expo, au mois de 

mai à Stuttgart. Ce sera le prétexte à de 

nouveaux échanges avec Innonet.

Sébastien Jacquart

La chimie régionale face aux enjeux mondiaux
Les adhérents de l’Union des industries chimiques de 

Rhône-Alpes avaient rendez-vous, mercredi 21 janvier, pour 

un point sur les thèmes forts et les enjeux de la filière. Accès 

aux matières premières de base, coût et accès à l’énergie, 

réglementation ont été parmi les principaux thèmes abordés. 

« Les marges de la chimie s’inscrivent à la baisse depuis plu-

sieurs années, ce qui se répercute sur les investissements. Ces 

derniers ont de moins en moins trait au développement, mais 

plutôt à la maintenance. Il s’agit de maintenir à niveau l’outil 

industriel, dans le cadre d’une réglementation de plus en plus 

conséquente, situe Jean-Louis Martin, président de l’UIC 

Rhône-Alpes. Aux Etats-Unis, le gaz naturel est devenu deux à 

quatre fois moins cher qu’en Europe. En Asie, la chimie s’organise 

autour de grandes plates-formes modernes, très intégrées 

amont et aval. Chez nous, nous devons composer avec des 

structures vieillissantes, parfois surdimensionnées, avec un coût 

de l’énergie et un coût du travail supérieurs. »

Dans ces circonstances, le comité stratégique de filière 

apparaît comme un outil essentiel. Il a déjà donné lieu à la 

signature de deux contrats avec l’Etat, en 2013 et 2014. 

Ceux-ci prévoient notamment la création d’un statut pour 

les gazo-intensifs, calqué sur celui des électro-intensifs, ainsi 

que des mesures pour réduire l’écart de coût au point 

d’échange du gaz entre le Nord et le Sud de la France. 

« Nous plaidons par ailleurs pour le développement de grandes 

plates-formes chimiques intégrées comme celle de Roussillon, 

poursuit le président. Ce système offre des services mutualisés 

(gardiennage, traitement des effluents, accès à l’énergie...), per-

mettant aux différents acteurs de bénéficier d’effets d’échelle et 

de se concentrer sur leur métier de chimiste. Nous demandons 

à l’Etat d’aider à l’installation d’entreprises sur ces plates-formes, 

en particulier celles qui sont issues de la R&D et des crédits 

impôts recherche, pour créer des zones d’excellence. Cela néces-

site d’adapter la réglementation pour faire apparaître cette 

notion de plate-forme. Il s’agit de garder des acteurs compétitifs, 

de leur permettre de se développer et de maintenir des emplois 

industriels qui sont générateurs d’emplois induits, en mainte-

nance, logistique, etc. Conserver une chimie amont favorise la 

chimie aval et même, l’émergence d’une chimie durable, plus 

verte. » Des enjeux stratégique pour une filière qui ne l’est 

pas moins.

Sébastien Jacquart
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Aujourd’hui

V
élorution aux lampions : une balade
à vélo, ouverte à tous, proposée par
Vélocampus Besançon. Rassemblement

dès 18 h 30, place de la Révolution

Envue

Sonates pour piano
Musique dimanche 25 janvier, à l’Hôtel de
Grammont (salon Forni). De 15 h 30 à 16 h,
introduction au concert par Arthur
Schoonderwoerd, puis, à 16 h 30, concert
« Les sonates pour piano du jeune Beethoven ».

Asuivre

Rencontres de théâtre
Les « Jacquenscène » organisent
les rencontres de théâtre
amateur, vendredi 30 et samedi
31 janvier, au CDN. Cinq
compagnies y participeront.

Innovation Unedélégation du cluster allemand Innonet Kunststoff
était à Besançonhier. Une visite en vue d’une coopération avec Plastipolis

Premiers contacts

C’EST UNE « première éta-
pe », explique Joachim
Schätzle. Le directeur du dé-
partement R & D de Fisher,
entreprise spécialisée dans
les fixations, faisait partie
d’une petite délégation alle-
mande en visite à Besançon,
hier matin, après être pas-
sée dans l’Ain.

Le groupe, mené par Axel
Blochwitz, représentait In-
nonet Kunststoff, un cluster
composé d’une cinquantai-
ne d’entreprises du Bade-
Wurtemberg. Leur objectif :
rencontrer leurs homolo-
gues du pôle de compétitivi-
té Plastipolis, dédié à la
plasturgie et fort de 400
membres, entreprises, cen-
tres de recherche, université
ou centres techniques.

Innonet, jeune cluster, a en

effet envie de nouer des
liens à l’international. « Et
on commence par la Fran-
c e » , r é s u m e Jo a c h i m
Schätzle. Innonet a décou-
vert Plastipolis il y a quel-
ques mois à Düsseldorf lors
du salon Fakuma, n° 1 mon-
dial de l’injection et rendez-
vous incontournable de la
plasturgie allemande.

Moulage par injection
de poudre

Le but à présent : voir s’il
serait possible aux deux
clusters de répondre ensem-
ble à des appels à projets
européens. « Ça nous inté-
resse beaucoup », résume
Maudez Le Dantec, chargé
de projets « interclustering »
chez Plastipolis.

Lors de ce premier contact,

la délégation allemande a
été reçue par une équipe du
Département de mécanique
appliquée du laboratoire
Femto-ST. L’occasion pour
Thierry Barrière et Jean-
Claude Gelin d’évoquer
leurs recherches sur le mou-
lage par injection de poudre
métallique. Un procédé
« très innovant », développé
depuis une dizaine d’années
par le laboratoire et mis en
œuvre notamment par l’en-
treprise Alliance, installée à
Saint-Vit. C’est d’ailleurs là
que la délégation s’est ren-
due après Femto-ST. « Je
suis là aussi pour voir si cer-
tains projets pourraient in-
téresser mon entreprise,
glisse Joachim Schätzle.
C’est vraiment intéressant. »

C.M.

K Rencontre germano-bisontine hier matin. Au cœur des échanges : le moulage par injection de poudre

métallique. Photo Ludovic LAUDE
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de
garde

Cellule de signalement
d’enfants en danger :
tél. 03.81.25.81.19.

Centre de soins infirmiers de
la Grette et de la Butte :
tél. 03.81.82.20.62.

Hôpital Jean-Minjoz :
tél. 03.81.66.81.66.

Maison médicale de garde :
20, avenue Ile-de-France de

18 h à minuit.

Tél. 08.26.88.24.24.

Médecins de garde :
composer le 3624.

Médecins du Monde :
consultations gratuites.

De 14 h à 15 h 30 ; 10, rue

Champrond et rue du

Languedoc, tél.

03.81.51.26.47.

Samu (urgences vitales) : 15.
SOS Amitié : 24h/24.
Tél. 03.81.52.17.17.

SOS Médecins :
tél. 08.26.88.24.24.

Billet

Appelés à faire campagne

Couplées naguère avec les
élections régionales, les
cantonales ont souvent passé
à l’as. Finis le conseil général
et les cantonales, place au
conseil départemental et aux
élections départementales.
C’est censé être plus clair sauf
qu’unemajorité d’électeurs
s’y perdent et l’ignorent.
Faut dire : les départements
devaient être éradiqués, ils
subsistent en zone rurale,
semi-rurale et petitement
urbaine. Un redécoupage
modifiant la géographie des
cantons a eu lieu : ça a fait
hurler des élus et autres à la
campagne, ça n’a pas
empêché de vivre en ville ou
personne ne connaît son
conseiller général.
Pour l’instant, la majorité de

gauche PS sortante a présenté
ses candidats, la minorité de
droite UMP le fera ce
dimanchematin. La gauche de
la gauche, inexistante en
pareil scrutin, en est une fois
de plus à construire des
regroupements devant
déboucher sur des
rassemblements. Pour la
première fois, le FN doit
troubler le jeu, il a annoncé
des candidats partout mais ça
tarde. Chers élus sortants,
chers candidats appelés à
faire campagne sans savoir
les futures compétences des
départements, pardonmais
les cantonales devenues
départementales du 22 et
29mars prochain, en gros,
tout le monde s’en fout.

YvesANDRIKIAN

Suite et fin Lesmachines de feue l’imprimerie bisontine acquises aux enchères, hier àDijon

NéoTypo : adjugé, vendu !
C’EST UN PEU comme des
obsèques qui n’en finiraient
pas. Qui… s’éterniseraient,
si l’on ose écrire.

Le 7 octobre dernier, Néo
Typo, qui fut durant des dé-
cennies l’un des fleurons de
l’industrie bisontine, a défi-
nitivement refermé ses por-
tes sur ses 29 ultimes sala-
r i é s . D a n s l a z o n e
industrielle des Tilleroyes.

Souvent, en pareilles cir-
constances, c’est-à-dire
dans le contexte d’une liqui-
dation judiciaire « sèche »
(sans repreneur), le manda-
taire-liquidateur chargé du
dossier organise une vente
aux enchères de tout ce qui
peut encore avoir de la va-
leur, au sein de l’entreprise
« décédée ». Une façon de
rembourser (en partie, au
moins), les créanciers. Soit
les fournisseurs et l’Urssaf,
principalement.

Cette vente a eu lieu hier,
dans les locaux de l’étude de
Me Guilhem Sadde, com-
missaire-priseur judiciaire à
Dijon.

Dijon, car le dossier Néo
Typo, dans ses dernières an-
nées de « vie », a dépendu
du tribunal de commerce de
la capitale bourguignonne.
La maison bisontine ayant
été rachetée par l’impri-
meur dijonnais Darentière
(en 2010).

La vente comprenait 196
lots. Tout est parti ou pres-
que (« à 95 % », selon le com-
missaire-priseur), et en
moins de 4 heures. Les ache-
teurs étaient environ 150
dans la salle, selon Ludovic
Fiesse, l’un des deux ex-sa-
l a r i é s d e « N é o » q u i
s’étaient déplacés pour as-
sister à l’événement.

Bilan : 1,5M€
Les personnes intéressées

se sont aussi manifestées
par téléphone, ainsi que sur
le site Internet de l’étude.
Laquelle avait mis en ligne
les photos des 196 lots, avec
leur valeur estimée. Pour
« juger sur pièces », elles ont

pu aussi venir voir les outils
et les machines sur place,
dans les ateliers bisontins,
avant-hier, toute la journée,
ainsi qu’hier matin.

Bilan de la vente : 1,5 M€.
« C’est plutôt bien, même si
la plupart des lots vont partir
à l’étranger », commente
Me Sadde. L’étranger, c’est-
à-dire ? « Monaco, Dubaï,
Égypte… Quelques pays de
l’Est aussi, oui, mais les ma-
chines les plus importantes
iront plutôt au Proche-
Orient ».

L’on notera, sans ironiser,
la destination Monaco. Car
la Principauté a bien le droit
d’imprimer…

Record de ces enchères di-
jonnaises : 338.000 € pour
une presse offset 5 couleurs,
de marque Heidelberg (une
référence, dans le métier).
Elle avait été estimée à
200.000 €. D’habitude, dans
ce type de transaction, c’est
plutôt l’inverse qui se pro-
duit.

Et de fait, c’est ce qui est
arrivé à deux presses offset
de la même marque. Une 10
couleurs estimée à 400.000 €
est partie à 255.000 €. Une 8
c o u l e u r s , e s t i m é e à
250.000 €, a été adjugée à
200.000 €.

Quant à une autre pièce de
choix, une ligne de façonna-
ge de marque Müller &
Martin, avec encarteuse,
piqueuse, margeurs, massi-
cot et empileuse, elle a été
acquise 120.000 € (pour une
estimation à 140.000 €).

Bon, hier, c’était encore du
virtuel (enfin, sauf pour
ceux qui ont signé des chè-
ques, ou fait chauffer leur
carte bancaire dans l’étude
de Me Sadde).

Mais dès aujourd’hui, les
acquéreurs commenceront à
prendre possession de leurs
nouveaux biens. Vide de ses
salariés, « Néo » l’était déjà.
Vide de ses machines, elle
sera bientôt.

JoëlMAMET

K 95 % des machines et outils de Néo Typo mis en vente ont trouvé preneurs hier. Photo Ludovic LAUDE

En tenue sombre
E « Pour moi, à part des bu-
reaux, tout est parti », estime
Ludovic Fiesse, ex-salarié
(durant 19 ans) chez « Néo »
venu assister à la vente aux
enchères dijonnaise.

E « Cette vente, je l’ai trouvée
un peu étrange. Ses organisa-
teurs étaient tous en tenue
sombre. J’avais l’impression
d’être à un enterrement »,
ajoute l’ex-Néo. Parti un an
avant la liquidation, il a pu
retrouver du travail dans une
(belle) imprimerie doubienne.

E Sans surprise, dans un sec-
teur d’activité très touché par
la crise, une majorité des 29
derniers salariés de Néo sont
toujours au chômage.

E Néo Typo était l’héritière
d’une coopérative ouvrière
créée en 1906, et qui resta
sous ce statut de coopérative
jusqu’en 2010. Elle passa
longtemps pour un modèle
social et économique.

Uneentreprise suisse
choisit Planoise
Omnicomest
spécialiséedans
letélémarketing.
Ellevaembaucher
unevingtaine
depersonnes.

U
ne bonne nou-
velle dans l’uni-
vers morose de
l ’ e m p l o i e n
Franche-Comté.

Et, une nouvelle fois, elle
vient de Suisse, mais pas
dans le sens habituel qui est
celui des frontaliers tra-
vaillant dans la confédéra-
tion.

Cette fois, c’est une entre-
prise helvétique qui choisit
la France et plus particuliè-
rement Besançon. Omnicom
est spécialisé dans le télé-
marketing.

Le coupdemain
deGrandBesançon

Ce groupe mondial d’origi-
ne américaine a développé
sa direction européenne en
Suisse où elle occupe six vil-
les dont, plus proches de la
Franche-Comté, Neuchâtel
et Yverdon-les-Bains.

À Besançon, Omnicom va
créer dans un premier
temps dix-huit postes de
travail qui devraient corres-
pondre à plus d’une vingtai-
ne d’emplois.

C’est dans un immeuble de
Planoise, le bâtiment Bra-
bant, connu dans le quartier
pour son inévitable couleur

jaune, que l’entreprise s’ins-
tallera.

« Nous avons été en con-
tact avec Belfort ou Montbé-
liard, mais c’est Besançon
que nous avons finalement
choisi. On a été énormément
soutenu par nos interlocu-
teurs du Grand Besançon,
cela a été décisif », expli-
quait, hier, Jean-Marc Gis-
singer, l’un de dirigeants
d’Omnicom à l’origine de
cette implantation.

Le profit type recherché
n’est pas obligatoirement

celui recherché dans les call
centers.

Dès ce printemps
Les embauches pourront

concerner des candidats qui
ont une certaine maturité en
terme d’âge.

Le projet bisontin est fon-
dé sur un travail pour l’en-
treprise suisse Sekoya et de
son produit Pernadol, con-
sacré, entre autres, aux per-
sonnes âgées, principale-
ment dans le domaine du

bien-être.
« Ce n’est pas le diplôme

qui est essentiel, mais un
bon contact, une capacité à
bien s’exprimer. »

Les premiers appels, après
quelques jours de forma-
tion, devraient être organi-
sés de Planoise vers toute la
France en mars ou avril pro-
chains.

Omnicom n’exclut pas la
possibilité de développer
encore, à plus long terme,
son activité sur Besançon.

PhilippeSAUTER

K Un call center bientôt en activité à Planoise. Archives Xavier GORAU

De plus en plus
de Suisses ?
E Même si l’implantation
d’Omnicom à Besançon était
décidée avant, la forte aug-
mentation du franc suisse
désormais équivalent à l’euro
pourrait inciter d’autres entre-
prises helvétiques à venir
s’installer en Franche-Comté.
Le but : réduire son coût du
travail.

E « Nous avons effectivement
plusieurs contacts avec des
sociétés suisses éventuelle-
ment intéressées par une
implantation chez nous. La
brusque augmentation de leur
monnaie pourrait les inciter à
franchir le pas », notait, hier,
Dominique Brusselato, char-
gée de l’emploi et de l’écono-
mie pour le Grand Besançon.

E Pour Laurent Sage, à la
Chambre de commerce et
d’industrie du Doubs, « la
donnée n’est pas inattendue,
la nouvelle frontière avec la
Suisse est le taux de change.
Cette vérité est simplement
plus évidente avec l’augmen-
tation récente du franc suisse.
C’est une opportunité pour la
France, principalement pour le
service comme c’est déjà le
cas dans l’horlogerie. »

E Une conclusion confirmée
par Jean-Marc Gissinger chez
Omnicom. « Une ville comme
Besançon reste proche de la
frontière. Et c’est vrai que le
coût du travail moins impor-
tant ici, a été l’un des éléments
qui a porté notre décision. »
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C’
est un fait. La plasturgie
européenne est domi-
née par l’Allemagne,

qui reste le premier transforma-
teur de matières sur cette zone
géographique. Pour autant,
l’industrie française n’a pas à
rougir de ses performances et
de sa capacité à innover. Un
succès illustre bien cette ten-
dance. En s’orientant vers des
productions à haute valeur
ajoutée, notre pays a atteint le
record mondial du chif fre
d’affaires dégagé par tonne de
matière plastique consommée
(environ 6 500 €/tonne).

De possibles
partenariats
techniques

Les plasturgies allemandes et
françaises, qui restent concur-
rentes, auraient donc beau-
coup à apprendre l’une de
l’autre. Dans cet esprit, une
délégation du réseau d’entre-
prises de la région du Bade-
Wurtemberg, « Innonet Kunsts-
toff » est venue hier prendre le
pouls de la Plastics vallée.
Ce cluster – qui désigne en éco-
n o m i e u n r e g r o u p e m e n t
d’entreprises du même secteur
sur un bassin d’emploi – se
montre tout particulièrement
intéressé par le « business
model » de son homologue
français, le pôle de compétitivi-
té Plastipolis (voir ci-contre).

« Nous cherchons à approfon-
dir nos contacts avec ce réseau
et les entreprises qui y adhé-
rent. Il faut apprendre à se con-
naître pour voir si des synergies
sont possibles et dans quelles
mesures nous pourrions enga-
ger un partenariat », explique
Axel Blochwitz, qui dirige un
centre technique sur le territoi-
re Allemand. « Il ne faut pas
perdre de vue qu’une coopéra-
tion est déjà engagée depuis
25 ans entre la région alleman-
de de Bade-Wurtemberg, la
Lombardie en Italie, la Catalo-
gne en Espagne, et Rhône-Al-
pes en France. Cette coopéra-
tion politique doit aujourd’hui
aboutir à ces actions concrètes,
notamment dans le secteur de
la plasturgie », ajoute Steffen
Schoch, directeur d’une agence
de promotion économique.

Desindustrielsqui
travaillentpeuensemble
Rien n’est donc acté, mais cette
relation naissante pourrait, à
terme, aboutir à une sorte de
partenariat international, avec
à la clef des collaborations tech-
nologiques, et pourquoi pas
économiques. « Pour Innonet,
l ’objectif est de voir ce qui
marche ici, et ce qui marche
moins bien. Sur certains savoir-
faire, nos entreprises sont très
bien positionnées, et nos con-
naissances techniques peuvent
intéresser les industriels outre-
rhin. Le marché allemand reste

relativement difficile à péné-
trer, c’est vrai, mais c’est en ini-
tiant, à notre niveau, des parte-
nariats de ce type que nous
pourrons insuffler d’éventuel-
les relations économiques »,
ajoute Maudez Le Dantec,
chargé des projets européens
pour Plastipolis.
Reste à savoir si cette prise de
contact pourra aboutir un jour
à de nouveaux marchés pour
les entreprises du secteur… « Il
est très intéressant pour nous
de voir comment cela se passe
dans les différents centres de
recherche européens, comme
ici au Pep, et des collaborations
pourraient naître entre nos
centres techniques respectifs.
Après, pour une entreprise alle-
mande, cela n’aurait, à mon
avis, aucun sens d’installer une

de ses unités de production sur
un secteur comme la Plastics
Vallée. Les marchés allemands
et français sont bien trop pro-
ches d’un point de vue géogra-
p h iqu e » , avou e J oa c him
Sc hätzle, responsable du
département recherche et
développement pour l’entrepri-
se Fischer, qui produit des che-
villes industrielles. « Tradition-
nellement, les plasturgistes de
ces deux pays travaillent peu
ensemble, ajoute Alain Guelpa,
chef d’entreprise et adhérent
du Pôle de compétitivité Plasti-
polis. La venue d’une déléga-
tion allemande permet, avant
tout, de prendre contact. Mais
pour savoir si des liens se crée-
ront par la suite, il est encore un
peu tôt. » ■

Vincent Patrin

LesAllemands s’intéressentdeprèsau
savoir-fairedes industriels de la vallée
Contacts. Unedélégation du réseaud’entreprises

« Innonet Kunststoff » était en visite hier sur le secteur.

Sesmembres ont pudécouvrir le centre technique de la

plasturgie (Pep), les formations dispensées à l’Insa,

et rencontrer des entrepreneurs duhaut Bugey.

■ Les membres de la délégation allemande ont notamment visité l’entreprise Alain Guelpa Concept, qui est

spécialisée dans la conception et la mise en place de moyens de production de pièces techniques. Photo Vincent Patrin

Ce pôle de compétitivité a été créé
en 2005 pour promouvoir la
plasturgie par l’innovation, l’ouver-
ture internationale et le développe-
ment des compétences. Plastipolis
bénéficie aujourd’hui d’un réseau
dense d’industriels de la filière et
de centres de recherche universi-
taires et technologiques. En 2014,
le pôle de compétitivité regroupait
plus de 405 adhérents, dont
250 entreprises et 95 centres de
recherche et de développement.
L’organisme est présidé depuis
2008 par Daniel Goujon, qui est
également Pdg de l’entreprise RG
Plastiques basée à Saint-Martin-
du-Fresne.

Plastipolis,
c’est quoi ?

24 HEURES EN VILLE

NATURALISTES

L’exposition
annuelle aura
pour thème les
fruits et baies
sauvages
La section botanique
de la Société des
naturalistes d’Oyonnax
(SDNO) organise
chaque troisième lundi
du mois des rencon-
tres à partir de
18 heures 30.
Si les conditions
météorologiques le
permettent, elles
peuvent se dérouler
sur le terrain. Lundi
19 janvier n’a pas failli
à la règle, une quinzai-
ne de personnes a
répondu présent.

Parmi elles, Charlotte,
une jeune femme pour
qui c’était une premiè-
re.
Par un temps hivernal,
la soirée a été princi-
palement consacrée à
choisir le thème de
l’exposition annuelle.
Les échanges ont
soulevé la question :
comment faire pour
séduire le plus large
public tout en restant
scientifique ?
Une interrogation
complexe qui a suscité
des échanges de con-
naissances construc-
tifs. « La mythologie :
histoire de plantes »
ou bien « Plantes
toxiques » ont été

proposés. Mais c’est finalement « Fruits et baies
sauvages » qui a remporté le suffrage, donnant la
perspective de beaucoup de travail et de recher-
ches à venir pour ces amoureux de nature.
SDNO : Maison des associations, 34, rue Paradis,
01 100 Oyonnax. Tél. : 06 51 05 92 79.
Assemblée générale : vendredi 13 février à 19 heures.
Prochaine rencontre botanique le lundi 16 février.

■ Le groupe de botanistes qui a planché lundi soir.

Photo Michèle Rety

[ SPORT EXPRESS ]
OYONNAXOYONNAX Athlétisme : le perchiste
KévinMaire champion régional
Ce week-end se déroulait à
Lyon les championnats Rhône-
Alpes en salle. Victoire de
Kevin Maire à la perche avec un
bon de 4,40 m et 3e place pour
Loann Monnet, avec 4,20 m en
concours espoir. En juniors
2e place pour Nicolas Vincent à
la perche avec 3,60 m…
Plusieurs podiums au cham-
pionnat Lara en salle : Camille
Gaudillère au 60 m haies,
Loann Monnet au 60 m…
Enfin, certains athlètes de
l’USO se sont distingués sur les
cross Gladys. ■

■ Kevin Maire.

Photo Jean-Pierre Miaglia



Plastipolis, c'est quoi ?

Ce pôle de compétitivité a été créé en 2005 pour promouvoir la plasturgie par l'innovation,

l'ouverture internationale et le développement des compétences. Plastipolis bénéficie aujourd'hui
d'un réseau dense d'industriels de la filière et de centres de recherche universitaires et
technologiques. En 2014, le pôle de compétitivité regroupait plus de 405 adhérents, dont 250
entreprises et 95 centres de recherche et de développement. L'organisme est présidé depuis 2008
par Daniel Goujon, qui est également Pdg de l'entreprise RG Plastiques basée à
Saint-Martin-du-Fresne.
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ERAI rencontre le cluster allemand Innonet

Kunststoff

La Région Rhône-Alpes et le land du Bade-Wurtemberg entretiennent des relations de

longue date que ce soit dans le cadre de la coopération institutionnelle bilatérale entre

les deux régions ou dans le cadre plus large des 4 Moteurs pour l’Europe. Des relations

qui trouvent également écho au niveau des clusters. Le cluster INNONET Kunststoff a,

donc, franchi la frontière pour rendre visite au pôle Plastipolis et envisager de futures

collaborations ensemble. La parole à ERAI, présent à cette rencontre.

Le Réseau d'entreprises INNONET Kunststoff est le plus grand cluster de la plasturgie au

Bade-Wurtemberg. Il fédère près de 70 membres couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur

des technologies plastiques. Créé en 2006 à l'initiative des industriels de la région, le cluster

est animé par l'Agence pour le Développement Economique de la Région de la Fôret Noire du

Nord (WFG).

Leur coopération avec leur homologue rhônalpin, Plastipolis, a été initiée dans le cadre des 4 Moteurs pour l'Europe au mois de novembre

2014. La visite d'une délégation du Cluster allemand en Rhône-Alpes en est immédiatement découlée.  Pendant deux jours, la délégation

s'est rendue à Lyon, Oyonnax et Besançon pour mieux connaître l'écosystème de Plastipolis : ses universités, laboratoires et entreprises

membres. Cette visite a également été l'occasion pour mieux comprendre le fonctionnement de Plastipolis et poser les bases d'une future

collaboration entre les deux entités. Une collaboration qui tirerait profit des nombreuses opportunités offertes par la Commission Européenne

via ses programmes Interreg ou Horizon2020.

Pour sa part, ERAI a présenté à la délégation son mode de fonctionnement avec un focus

sur l'attraction d'investisseurs étrangers et le soutien à l'internationalisation des clusters. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter Elisabetta Schena : elisabetta.schena@erai.org
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