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L'emploi industriel en Nouvelle-Aquitaine (données statistiques 2017) :
L'industrie en Nouvelle-Aquitaine c'est :
- des secteurs phares comme la métallurgie, l'industrie agroalimentaire, l'énergie/eau/déchets
- 282 000 emplois
- 12% de l'emploi régional
- 9/10 des contrats sont en CDI
- un secteur mixte, 29% d'emplois sont occupés par des femmes
- 71 000 déclarations d'embauches annuelles (hors intérim) 29% seront des CDI
- un secteur qui s'investit dans la formation de jeunes, 1 contrat d'apprentissage sur 5 signé
dans l"industrie
- de nombreux contrats de professionnalisation
La semaine de l'industrie :
La semaine de l'industrie a été créée en 2011. Depuis, ce concept est renouvelé chaque année
et un thème privilégié est choisi.
En 2018, nous en sommes à la 8ᵉ édition son thème : l'industrie connectée.
Cet évènement à l'initiative de l'État français poursuit plusieurs objectifs :
- valoriser l'industrie française, qui est un secteur parfois méconnu,
- renforcer sa visibilité, particulièrement auprès des jeunes,
- informer le grand public,
- promouvoir son image moderne.
Pour cela, de nombreux partenaires se mobilisent pour proposer gratuitement de nombreux
évènements comme :
- des journées porte ouvertes d'établissements de formation,
- des visites d'entreprises,
- des témoignages professionnels,
- des ateliers pédagogiques de découverte du monde industriel.
Cette année un concours national est mis en place « inventez un objet connecté ». Il est ouvert
aux élèves, apprentis et étudiants des classes de 4éme au niveau Bac +5 toutes filières
confondues.
L'industrie dans le nord Haute-Vienne en 2014-2015 :
L'industrie dans le nord Haute-Vienne c'est :
- 21 créations d'établissements
- 14,1% des actifs du territoire
- 45% des entreprises industrielles spécialisées dans la métallurgie
- 490 entreprises industrielles sur ce territoire
- 8,11% du total des entreprises du territoire
- 19,21% des emplois salariés en Haute-Vienne
Le dispositif ADECT de la Gartempe est mis en place sur le territoire Nord Haute-Vienne, Sud-Est
Vienne, Nord-ouest Creuse. Il s'agit d'une démarche partenariale pilotée par la DIRECCTE, en
lien avec le pays du Haut-Limousin.
Ce dispositif intervient dans 3 filières :
- L'industrie avec un focus sur la métallurgie
- Le secteur médico-social et les services à la personne
- La filière ovine
Une chargée de mission en conseil de développement a été spécialement recrutée pour
conduire le dispositif.
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Le rallye des entreprises :
Durant la 8ème édition de la semaine de l'industrie un événement, le rallye des entreprises est
organisé dans l'arrondissement de Bellac en collaboration avec Pôle Emploi, la mission locale
Rurale de la Haute-Vienne, la DIRECCTE et la sous-préfecture de Bellac.
L'objectif :
Cette action promeut le secteur de l'industrie et les entreprises auprès des demandeurs
d'emplois.
Les entreprises pourront ainsi déceler des profils de demandeurs d'emploi susceptibles d'être
intéressés par les emplois proposés.
Actions mises en œuvre :
Phase de préparation :
La mission locale et Pôle Emploi ont sélectionnés des demandeurs d'emploi (15 pour la
Mission Locale et 30 pour Pôle Emploi) dont les profils sont en adéquation avec ce que
recherchent les entreprises visitées, en matière de compétences et de savoir être.
Les demandeurs sélectionnés pour cet évènement doivent avoir pour projet de travailler
dans le secteur de l'industrie ou ont déjà travaillé dans le secteur de l'industrie. La mission locale
et Pôle Emploi ont sensibilisé leurs propres demandeurs avant le Rallye.
Un regroupement a également été organisé, le 21 mars matin, pour préparer l'ensemble
des demandeurs. Durant cette matinée , 3 interventions sont prévues pour les demandeurs :
- Présentation de l'organisation du Rallye assurée par Pôle Emploi et la Mission Locale,
- Sensibilisation à la sécurité en entreprise assurée par la DIRECCTE.
- Intervention sur le savoir être durant la journée assurée par la DIRECCTE, Pôle Emploi et la
mission locale
Déroulé du rallye :
Il se tiendra le mardi 27 mars sur l'ensemble de la journée.
Horaire

Entreprise

Communes

Éléments Standard Mécanique
(ESM)

Nouic

1er groupe 11h
2ème groupe : 11h30

Centre7

Saint-Sornin-Leulac

1er groupe : 14h
2ème groupe 14h30

Aérolyce

Bellac

1er groupe : 15h
2ème groupe : 15h30

Menuiseries Industrielles des
Gatînes (MIG)

Blanzac

1er groupe : 9h
2éme groupe 9h30

Le repas sera pris en charge par la Communauté de communes de Bellac. L'arrivée des
participants est prévue entre 12h et 12h30.
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Les entreprises visitées :
Éléments Standard Mécanique est une entreprise qui appartient au groupe
NIMROD, présidé actuellement par M.Eddy EPHRATY. Le siège social est situé
dans le Val d'Oise qui comprend également les sociétés DETAMPEL et
l'entreprise Aérolyce.
Cette entreprise fournit l'industrie aéronautique. Elle est orientée vers la
production de pièces primaires métalliques simples ou complexes, et plus
particulièrement vers le support d'aménagement et des tuyauteries pour les grands donneurs
d'ordres. ESM fonctionne principalement en tant qu’entreprise sous-traitante. Elle est notamment
sollicitée par des grandes sociétés telles qu'Airbus, Dassault aviation...
ESM est dotée d'un outil de production moderne et performant pour une capacité de
production de moyennes séries afin d'offrir des solutions performantes en détourage et pilage
numériques, chaudronnerie, emboutissage profond mais aussi en assemblage.
L'entreprise ESM est également titulaire de certifications :
- EN 9100, norme européenne décrivant un système d'assurance de qualité pour le marché
aéronautique
- l'ISO 9001, norme liée à la mise en place d'un management de la qualité pour améliorer en
permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conforment
- l'ISO 14001 sur l'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise
des impacts liés à l'activité de l'entreprise.

Aérolyce fait également partie du groupe NIMROD avec l'entreprise ESM de
Nouic. Située dans la zone d'activités du Monteil à Bellac, elle est
propriétaire d'une superficie de 2 000 m². Son activité principale est le
traitement, le revêtement de surface et la peinture.
Son activité n'a débuté qu'en 2013, suite au transfert de l'activité peinture de
pièces produites par l'entreprise ESM. En 2014, Aérolyce comptait 45
salariés.
Parmi ses activités, le traitement de surface et le revêtement de peinture pour pièces
métalliques sont dédiés majoritairement au domaine de l'aéronautique.
Actuellement les pièces sont traitées par Aérolyce et fabriquées par le goupe NIMROD (ESM à
Nouic et DETAMPEL en région parisienne).
Cependant le groupe souhaite qu'Aérolyce puisse élargir sa clientèle et donc avoir des clients
fabricants de pièces qui interviennent dans d'autre domaines.
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Centre 7, société par actions simplifiée, est installée à Saint-Sornin-Leulac
et est spécialisée dans le conditionnement à façon, en petites et
moyennes séries, de produits cosmétiques (embouteillage et emballages
de parfums, d'eaux de toilette..), notamment de vernis à ongles. Ces
principales activités sont le "cellophanage", le remplissage et le
conditionnement manuel.
Les quantités cellophanées peuvent aller de quelques dizaines à plusieurs
milliers de coffrets ou boîtiers. Centre 7 est particulièrement compétitif pour
des opérations de conditionnement manuel associé à du cellophanage en
ligne.
L'entreprise Centre 7 peut produire jusqu’à 17 millions de pièces grâce à ses 4 lignes de
remplissage étiquetage. Cette entreprise pratique aussi le remplissage de poudre, notamment
grâce à ses outils de production facilitant le remplissage de poudre par le vide avec des
cadences élevées selon les volumes.
Centre 7 possède deux ateliers de conditionnement :
• Conditionnement de trousses, de coffrets, chemisage, étiquetage.
• Pour des commandes spécifiques.
Pour le stockage de ses produits, Centre 7 dispose de 3 halls sur une surface de 2 044 m² :
• 2 de ces halls sont réservés aux composants non organiques (cartons, flacons et capots)
• Le 3ème est réservé aux produits organiques, il est chauffé l'hiver et isolé pour ainsi
pouvoir garantir la température adéquate pour le stockage de ces produits.
Concernant les certifications, l'entreprise est titulaire de :
- l'ISO 14001 relative à la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à
l'activité de l'entreprise.
- l'ISO 22716 pour la production, le contrôle, le stockage et l'expédition de produits
cosmétiques.

MIG est créée à Blanzac en 1992 pour reprendre le fond et l'activité de la Société Menuiseries de
la Basse Marche.
Son activité principale est la fabrication de fenêtres et volets roulants sur mesure en PVC pour
les chantiers de bâtiments :
- Activité de fourniture et pose à destination des marchés publics ou privés.
- Activité de vente seule à une clientèle de professionnels du type artisans du bâtiment, négoces
spécialisés, ou installateurs.
L'exploitation actuelle se fait sur un terrain avec 2 700 m² et 600 m² de bureaux. Le système de
production est entièrement intégré et MIG effectue elle-même la livraison auprès de ses clients
sur une zone d'intervention nationale. L'activité de fabrication de fenêtres est très automatisée,
notamment grâce à des machines et robots à commandes numériques et phoniques
renforcées et à géométrie complexe.
Les fenêtres fabriquées par MIG sont titulaires de normes NF qui garantissent leur qualité.
L'installation répond également à des normes appelées DTU. La qualification professionnelle du
personnel est essentielle dans le processus de fabrication de cette entreprise, c'est pourquoi la
formation des opérateurs aux nouvelles techniques de production fait partie de la politique interne
de l'entreprise MIG.
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Les partenaires du rallye des entreprises :
La Mission Locale Rurale assure une mission de service public
et offre un accompagnement socio-professionnel aux jeunes de
16 à 25 ans non scolaires. Elle est présente en Haute-Vienne
dans 4 antennes (Aixe-sur-Vienne, Saint-Junien, Saint-Yrieix-laPerche et Bellac) et assure 15 Permanences.
Le jeune bénéficie d'un Conseiller Mission Locale qui est son interlocuteur qui lui propose un
suivi personnalisé tant sur le plan professionnel que personnel.
Pour répondre au mieux aux besoins des jeunes, la Mission Locale propose les compétences et
l'expérience d'une équipe pluridisciplinaire, un relais d'emploi et des conseillers référents.
En ce qui concerne les entreprises la Mission Locale leur propose un accompagnement.
La Mission Locale a pour objectif de favoriser la rencontre des jeunes et des entreprises grâce
à des actions comme la promotion des métiers et secteurs à travers des visites d'entreprises et
des enquêtes de métiers, la participation à des simulations d'entretiens d'embauche, la mise en
place d'immersion en entreprise.

Pôle Emploi est un service public qui assure notamment la mise en relation des offres et des
demandes d'emploi et apporte un conseil aux entreprises pour leur recrutement ainsi qu'aux
demandeurs d'emploi pour leur recherche.

Contacts:
Préfecture de la Haute-Vienne
Bureau de la communication interministérielle
pref-communication@haute-vienne.gouv.fr
05 55 44 17 50
Sous-préfecture de Bellac et de Rochechouart :
Mathieu BRISSIAUD 05 55 62 92 52
ext-mathieu.brissiaud@haute-vienne.gouv.fr
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