JOURNEE DU
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
26 NOVEMBRE 2015 (9h30-18h00)
A BOURG-EN-BRESSE,
CHEZ VOLVO GROUP TRUCKS OPERATIONS

MOT DU PRESIDENT
« L’UIMM de l’Ain, grâce à son réseau
d’entreprises et de partenaires,
ambitionne
de
contribuer
au
er
développement du 1 département
industriel.
Je remercie nos hôtes, Volvo Group
Trucks Operations, les groupes, PME
ainsi que les partenaires présents à
cette journée, tous confiants dans notre
capacité industrielle et déterminés à
renforcer notre industrie et à créer de
nouvelles coopérations. »
François Perrier,
Co-président Groupe Gérard Perrier
Industrie

Rencontre clients-fournisseurs
ou comment devenir partenaires stratégiques ?
L’UIMM de l’Ain vous invite à une journée de partage entre acteurs
de l'industrie. L'objectif est de soutenir le développement industriel,
l’innovation et la compétitivité en renforçant le partenariat entre les
clients et les fournisseurs.
Nous vous proposons de découvrir les attentes et besoins des
différents secteurs et leurs acteurs - Groupes et PME - et d’identifier
les leviers d’action.
Cette journée d’échanges permettra de répondre aux questions :
Comment une PME française peut-elle s'inscrire comme fournisseur
stratégique d'un groupe ?
Comment un groupe peut-il construire un réseau solide de
fournisseurs au service de sa performance ?
En présence de : EDF, GIFAS, LUTB, PFA, THALES, UGAP, UTC, VOLVO, …

850 entreprises
21 000 salariés
11 filières, 150 métiers
L’Ain, 1er département industriel de France,
répond aux enjeux de demain dans des
secteurs d’activités très variés : Energie,
Aéraulique, Automobile, Transports,
Ferroviaire, Aéronautique, Equipements
industriels, Construction mécanique,
Transformation des métaux, Composants
& équipements électriques, électroniques,
numériques, informatiques, Services à
l’industrie

Organisée en plénières, forum et ateliers, cette journée permettra de :
 Découvrir la large palette des savoir-faire du territoire
 Favoriser les démarches d'innovation en affichant les politiques
des Groupes
 Communiquer les contraintes et actions engagées autour de la
relation clients-fournisseurs
 Echanger sur des problématiques communes et viser
l'amélioration collective au service de la performance française
 Découvrir les dispositifs récents pour accompagner cette
démarche

Contact et inscriptions :
Marie-Hélène Lebranchu, Déléguée générale de l’UIMM de l’Ain
Tel : 04 74 21 60 68 – Fax : 04 74 21 06 93 – contact@uimm01.fr – www.uimm01.fr - @UIMMAin
UIMM de l’Ain – 1bis, allée des Tyrandes – BP 16 – 01960 PERONNAS

