UIMM Bourgogne

Anticiper
les évolutions
et les innovations
Mieux connaître les nouvelles techniques de
production et appréhender les marchés qui
bousculent les modèles économiques : c’est
là tout l’enjeu de la veille économique mise en
place au sein de l’UIMM Bourgogne.
« Créer un cluster robotique et cobotique supposait
une étude de faisabilité que nous avons voulu
éclairer par une veille stratégique », explique
Véronique Guillon, Secrétaire générale de l’UIMM
Bourgogne. Déployé par la société de conseil en
management SVP, l’outil a permis de révéler les
secteurs en croissance et les différents acteurs
parmi lesquels ABB et Kuka, deux fournisseurs
de systèmes et services robotiques, qui font
aujourd’hui l’objet d’un partenariat. Ce premier
cluster va ainsi permettre de dynamiser la filière
en favorisant les collaborations entre les sphères
économiques, académiques et publiques.

technologies de soudage et de fabrication
additive. Les équipes de SVP Intelligence ont
suivi pendant plus d’un an les entreprises
adhérentes et les structures d’accompagnement
complémentaires (clusters, pôles de compétitivité
et de formation) par une analyse des sites,
de la presse économique, professionnelle et
spécialisée. « Nous avons bénéficié d’un accès
permanent à la plateforme de veille et à l’ensemble
des informations que nous avons ensuite diffusé
auprès de nos équipes sous la forme d’un
rapport trimestriel » ajoute Véronique Guillon.
« La veille est un outil particulièrement “vivant”
dans l’accompagnement des entreprises vers
l’innovation, poursuit-elle. Elle s’avère d’une grande
valeur pour les activités du chargé de mission
Innovation que l’UIMM Yonne met à la disposition
des quatre départements bourguignons ».

Gros plan sur la fabrication additive
Étendue aux secteurs de l’énergie et du ferroviaire,
la veille a également porté sur les usages de
l’impression 3D dans le cadre du pôle d’excellence
de Chalon-sur-Saône qui sera dédié aux nouvelles

Véronique Guillon,
Secrétaire générale
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PARTENARIAT

UIMM/IHEDATE 2018
La promotion 2018 de l’IHEDATE (Institut des Hautes Études en Aménagement
et Développement des Territoires en Europe) accueillera parmi ses 60 auditeurs
Aline Picarony, Déléguée générale de l’UIMM Auvergne et Frédérique Le Drogo,
Secrétaire générale adjointe de l’UIMM Finistère. Le cycle 2018, conduit par
Sciences Po et l’École Nationale des Ponts et Chaussées, explorera tout au long
de l’année les enjeux propres au domaine de la santé dans les territoires. Une
excellente opportunité pour développer ses relations avec l’environnement
institutionnel.
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