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Qu’est-ce que la Mécatronique? 

La Mécatronique est une nouvelle technologie alliant la mécanique, l’électronique, 

l’informatique et les nouvelles technologies de l’information et de la communica-

tion (comme internet). L’alliance de ces différents domaines permet de penser un 

produit différemment de sa conception jusqu’au recyclage en passant par sa main-

tenance. La Mécatronique a pour but de créer des composants et solutions de plus 

en plus intelligents pour répondre aux exigences d’excellence des clients. Un méca-

tronicien est en quelque sorte un chef d’orchestre capable de faire travailler ensem-

ble les spécialistes de chaque technologie et d’avoir une vue globale des choses. 

En France, de nombreuses entreprises font de la Mécatronique. Les clients sont de 

plus en plus demandeurs de solutions innovantes et sur mesure. Il font donc appel 

à ces entreprises pour tous les avantages qu’elles apportent. 

Mécanique 
+ 

Electronique 
+ 

Informatique 
+ 

NTIC (internet…) 

= 

Mécatronique 
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Confort : dans les TGV par exemple, des systè-
mes antivibratoires permettent le confort des 
passagers. 
 

 
Sécurité : par exemple, le grand huit du parc 
d’attraction s’arrête automatiquement en cas de 
défaillance. Autre exemple : les systèmes antivi-
bratoires des ponts. 
 

 
Précision : par exemple dans les robots : leurs 
pinces s’actionnent grâce à des transmissions 
pneumatiques et leurs ventouses sous vide per-
mettent la manipulation d’objets sans les casser 
(œufs, échantillons de laboratoires…). 
 

 
Productivité : les entreprises faisant de la Méca-
tronique répondent à des besoins très précis des 
clients dans des délais rapides et à des prix com-
pétitifs. Elles aident leurs clients de la concep-
tion jusqu’au recyclage du produit ou des machi-
nes. 
 

 
Sûreté de fonctionnement : le train d’atterrissa-
ge de l’avion sort au bon moment, ne risque pas 
de surchauffe et est étanche aux résidus sur la 
piste qui pourraient venir l’enrayer grâce à des 
transmissions mécaniques et des systèmes d’é-
tanchéité (joints).  
 

 
Economies d’énergie : l’escalator n’a pas besoin 
de tourner en continu lorsque personne ne l’em-
prunte. Des capteurs permettent de contrôler 
les mouvements. Autre exemple, le système 
start and go sur les scooters, voitures, bus… 

Quelques exemples d’avantages  

de la Mécatronique : 
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Qu’est-ce qu’une entreprise mécatronique ? 

L’entreprise Mécatronique crée des composants et des solutions pour des clients du 

monde entier. Par exemple, elle travaille pour des fabricants de machines agricoles. 

Dans ce cas précis, elle ne construit donc pas la moissonneuse batteuse, mais des 

éléments de celle-ci. 

Ces éléments sont essentiels puisque ce sont eux qui vont permettre d’améliorer la 

performance de la machine : de la rendre plus économe en énergie, de faire en sor-

te de prévenir des risques de pannes, de la rendre plus sûre pour l’utilisateur, de 

pouvoir la commander à distance… 

Les industriels de la Mécatronique travaillent donc avec le client pour trouver en-

semble les solutions les plus efficaces. 

Ces solutions peuvent être de plusieurs ordres en fonction des besoins du client : 

 Des solutions grâce aux Transmissions Mécaniques : 

Transmettre un mouvement perma-

nent pour les chaînes et les courroies 

(comme dans les escalators) 

À sécuriser le système de transmission 

en évitant les retours en arrière pour 

les roues libres  (dans la grande roue 

par exemple) 

À freiner et à déclencher l’arrêt auto-

matique d’un système pour les freins 

(comme pour les éoliennes quand il y a 

trop de vent) 

Les éléments de transmissions mécaniques ont pour nom : chaîne, courroie, roue 

libre, frein, accouplement, palier, coussinet… Ce sont des composants mécaniques 

destinés à assurer les transmissions de mouvement. Ils servent à : 
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 Des solutions grâce aux Transmissions Hydrauliques: 

Vérin, moteur ou pompe, valve… Les transmissions hydrauliques permettent de 

créer un mouvement, de déplacer une charge importante à l’aide d’un fluide. Mis 

sous pression, ce fluide, lorsqu’il est libéré, va transmettre des forces inimaginables 

et parfaitement contrôlées. Cela permet une précision de mouvement étonnante. 

Bien que le préfixe hydro signifie eau, on utilise généralement de l’huile dans les 

technologies hydrauliques. Si au départ, les transmissions hydrauliques sont des 

composants mécaniques, les entreprises en ont fait des composants hybrides de 

plus en plus performants, de plus en plus intelligents en imaginant des produits in-

tégrant de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique et les nouvelles tech-

nologies de l’information et de la communication (TIC). 

 Des solutions grâce aux Transmissions et  

 Automatismes Pneumatiques : 

Lorsque l’on parle de pneumatique, on pense plus souvent aux pneus qu’à un vérin 

ou un îlot de distribution. Or les transmissions pneumatiques servent à créer un 

mouvement ou à déplacer une charge à l’aide d’air comprimé ou de gaz. Mis sous 

pression, l’air, lorsqu’il est libéré, va générer un effort ou un déplacement. Les 

transmissions pneumatiques permettent de contrôler facilement les mouvements. 

Aujourd’hui, on parle aussi d’automatismes pneumatiques, tant la mécatronique a 

été intégrée. 
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 Des solutions grâce aux Roulements : 

Les roulements ont pour vocation de produire un mouvement en rotation. Ils per-

mettent un mouvement d’une extrême fluidité en limitant les frottements qui frei-

nent les machines et les usent plus rapidement. Aujourd’hui les entreprises sont ca-

pables de réaliser des composants extrêmement précis, grâce à la Mécatronique. 

Des capteurs sont intégrés pour avertir par ordinateur si le système s’enraye ou sur-

chauffe et pour donner des informations sur la vitesse, la température… Ils sont ré-

alisés dans des matières qui résistent à de très hautes températures et contiennent 

des systèmes d’étanchéité pour éviter que de la poussière ne s’introduise dans le 

composant. Les entreprises en fabriquent aussi de beaucoup plus performants et 

de beaucoup plus grands. 

 Des solutions grâce aux Guidages Linéaires : 

Les guidages linéaires ont pour vocation de permettre 

un  mouvement de  translation, d’avant en arrière ou 

de haut en bas. Il faut imaginer une sorte de rail ou de 

glissière qui se déplacera grâce à des billes ou des rou-

leaux,  par exemple. Dans la famille des guidages li-

néaires on retrouve les rails, les glissières, les unités 

linéaires motorisées, les vis à billes et à rouleaux. Le 

guidage linéaire sert donc à déplacer des charges dans 

un mouvement régulier. Ils résistent à des températu-

res très élevées et évitent les frottements. Les mouve-

ments peuvent être rapides, fluides et précis. La méca-

tronique permet d’améliorer encore un peu plus la 

performance de ces guidages en informant par exem-

ple des échauffements ou des enrayements.  
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 Des solutions grâce aux systèmes d’Etanchéité : 

Comme son nom l’indique, l’étanchéité consiste à rendre un système mécanique 

étanche : soit pour éviter que le fluide ne s’échappe, soit pour ne pas que de la 

poussière ou des résidus ne viennent enrayer le mécanisme dans lequel il s’intègre. 

Lorsqu’on parle de joint, on pense généralement au robinet qui goutte à cause d’un 

joint usé. Mais il existe des joints autrement plus performants et conçus pour ré-

pondre à des besoins très précis. D’autres dispositifs d’étanchéité comme les garni-

tures mécaniques ou les bagues permettent de répondre aux besoins très variés 

des clients. Aujourd’hui on les rend de plus en plus performants grâce à la Mécatro-

nique. En effet, les entreprises créent des produits intelligents qui permettent de 

vérifier à distance l’usure des systèmes et atténuent les frottements pour des mou-

vements plus fluides. 

 Des solutions grâce aux Réducteurs et Engrenages : 

Les réducteurs et engrenages permettent la transmission et la régulation  d’un 

mouvement. Ils vont permettre de ralentir ou d’accélérer un mouvement, de modi-

fier un rapport de vitesse. C’est un peu comme une boîte de vitesse ! Lorsque le 

moteur qui crée le mouvement est combiné au réducteur, on parle de motoréduc-

teur. Quand on accélère le mouvement, on parle de multiplicateur. Il y a toujours 

des engrenages dans les réducteurs. L’un ne va pas sans l’autre. Afin de fonctionner 

parfaitement, les engrenages qu’ils intègrent sont taillés avec une précision d’orfè-

vre. On peut utiliser des engrenages cylindriques, coniques, hélicoïdaux ou à che-

vrons (ce sont ces derniers qui ont inspiré le logo de Citroën). 
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Conception 
Bureau d’Etudes 

Essais 

Entreprises  
de la  

Mécatronique 

Production  

Maintenance 

Qualité 
Environnement 

Sécurité 

Achats  
Approvisionnement 

Logistique 

Vente 
Support technique 

SAV 

 

Clients 

Créent des composants 
et solutions 

 avec et pour 

Aérospatial 

Chimie 

Energies 

Défense 

Loisirs ... 

Ferroviaire 

Robotique 

Médical 

Agroalimentaire 

Oil & Gas 

Cosmétique 

Machines agricoles 

Mines et carrières 

Automobile 

Les entreprises de la Mécatronique travaillent pour tous les secteurs industriels. 

On peut identifier 5 grandes familles de métiers : 
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Des métiers variés : 
 

Dans une entreprise de la Mécatronique, il existe plusieurs services qui travaillent 
tous en étroite collaboration. Le but de chacun est de satisfaire le client. 
 

 Conception, Bureau d’Etudes, Essais :  

Ce sont les services dans lesquels on invente, on améliore les produits. On ne fabri-
que pas tout de suite les composants, on commence par créer des prototypes sur 
ordinateur, faire des essais, tester la résistance des matériaux... Cela se fait soit 
pour répondre à une demande précise d’un client, soit pour innover et rester com-
pétitif. Il existe différents métiers dans ces services, qui vont du bac+2 au bac+5. 

Affûteur, fraiseur, tourneur, tailleur d’engrenages, soudeur, recti-
fieur, perceur, assembleur, monteur, metteur au point, outilleur, 
métallurgiste, opérateur commande numérique, technicien FAO 
(Fabrication Assistée par Ordinateur), manager d’équipe ou d’a-
telier. 
Les possibilités d’évolution sont variées puisqu’on peut appren-
dre à travailler sur différentes machines, devenir chef d’équipe 
ou chef d’atelier. 

Ingénieur R&D : il recherche ce qui pourra améliorer les 
composants (recherche sur la matière, des capteurs…). 
Technicien ou ingénieur de Bureau d’Etudes : il dévelop-
pe les nouveaux projets imaginés en R&D. 
Calcul / simulation : il teste les produits sur ordinateur 
avant la production. 
Projeteur : il conçoit les produits en les testant et les des-
sinant. 
Dessinateur : il dessine les produits sur logiciels. 

   

  Production , Maintenance :  
 
Les personnes s’occupant de la Production fabriquent les composants imaginés et 
créés par les gens de la Conception. Ils organisent, surveillent les machines et la 
production. Ils travaillent en équipe mais sont chacun responsables de leurs machi-
nes.  
Le personnel de la maintenance intervient en cas de panne sur les machines mais 
essaie de prévenir ces pannes en contrôlant les machines régulièrement. Dans ces 
services on trouve des métiers qui vont du CAP au diplôme d’ingénieur : 
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 Qualité, Environnement, Sécurité 

Dans une entreprise mécatronique, la qualité des produits est très importante. Elle 

permet de répondre aux besoins précis des clients. le Service Qualité s’assure de 

cela au quotidien. 

Mais on ne produit pas n’importe comment. Les entreprises et la production doi-

vent répondre à des normes environnementales strictes. Il faut produire tout en 

économisant les ressources, en recyclant les matières premières... Des personnes  

sont en charge du respect de ces bonnes pratiques. 

On doit aussi faire en sorte que chacun travaille dans un environnement sûr avec 

une production la moins pénible possible (pas de charges lourdes à porter, moins 

de bruits…) 

Les métiers qui découlent de ces services vont du niveau 

BTS/DUT à l’ingénieur. Ils sont par exemple : 

 Technicien ou Ingénieur Qualité, Contrôleur, Responsable 

Environnement, Technicien ou Ingénieur Amélioration 

Continue... 

 Achats, Approvisionnement, Logistique 

On oublie souvent que dans les entreprises, on achète aussi 

des matières premières ou des composants pour créer ces 

produits. Les personnes qui se chargent de cela ont donc un 

rôle clé et doivent travailler en lien avec les services de bu-

reaux d’études ou de production pour acheter ce qu’il y a de 

plus adapté. Il faut également gérer ces stocks de matières 

premières et gérer les stocks de production et se charger des 

expéditions.  

Ce sont les missions confiées aux services Achats, Approvisionnement et Logistique. 

Ces métiers qui vont du bac +2 au bac + 5 s’appellent : 

Acheteur, Responsable Logistique, Magasinier, Approvisionneur… 
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 Vente, Support technique, Service Après-ventes 

Les personnes des services Vente, Support Technique et Service Après-Vente sont 

en relation directe avec les clients, mais également avec la conception et la produc-

tion. Elles doivent rencontrer les clients dans le monde entier, comprendre leurs be-

soins et trouver avec eux des solutions. Une fois les produits vendus, elles restent 

en lien avec les clients afin de les aider dans la maintenance des installations..  Il 

faut donc avoir des connaissances techniques pour exercer ces métiers plus com-

merciaux. Il n’est pas rare de voir des personnes des services conception évoluer 

vers la vente ou le support technique. 

Ces métiers qui  vont du bac +2 au bac + 5 
s’appellent : 
Technico-Commercial, Chargé d’Affaires, In-
génieur Commercial, Ingénieur Support 
Technique / Vente, Ingénieur d’Applications, 
Technicien SAV… 

En conclusion, les entreprises de la Mécatronique recrutent des multitudes de 

profils différents. Chacun à leur manière, ils participent à la réussite de leur socié-

té et ce, quelque soit leur niveau d’études. Les industries mécaniques prévoient 

de recruter 40 à 50 000 personnes par an d’ici 2020. Tous les niveaux de qualifica-

tion sont recherchés, du CAP au diplôme d’ingénieur en passant par le Bac/Bac 

Pro et le BTS/DUT en alternance ou en apprentissage...  

Vous trouverez dans les pages qui suivent les témoignages de ces employés sur 

leur parcours, leur métier, leur possibilité d’évolution... 

 Hum… 

Un secteur innovant,  

des métiers variés… 

Et pourquoi pas... 
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Qualités requises : 

 

Curiosité,  

Ingéniosité 

Persévérance 

Etre passionné 

Ingénieur Recherche et Développement, 
Calcul et Simulation 
(Ingénieur Support Scientifique) 

Sebastien 

Poclain Hydraulics 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours personnel : 

Bac STI  
Diplôme d’ingénieur en mécani-
que, spécialité acoustique et vibra-
tion à l’UTC 
Master en recherche dans la méca-
nique avancée  
Doctorat en aéroacoustique  

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon métier a un objectif ma-
jeur : innover. Pour cela il faut 
comprendre et maîtriser les 
différents phénomènes physi-
ques présents dans nos com-
p o s a n t s  h y d r a u l i q u e s 
(vibrations, bruit, échauffe-
ment des matériaux…) et de 
là, créer des outils numéri-
ques qui aideront à la compré-
hension de ces phénomènes 
et permettront d’intégrer ces 
données dès la conception de 
nos nouveaux produits. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Les transmissions hydrauli-
ques que l’on conçoit vont 
dans tout engin mobile qui a 
besoin d’une grande puissan-
ce : machines agricoles, en-
gins de constructions, poids-
lourds, bus, avion … 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 

J’ai été attiré assez jeune par 
les sciences physiques et la 
mécanique. Je voulais com-
prendre comment  marchent 
les phénomènes physiques 
complexes... Le métier d’ingé-
nieur (support scientifique / 
ingénieur simulation) répon-
dait le mieux à tout cela. 

Une journée type? 
Il est difficile de définir une 
journée type, chaque jour 
voyant des priorités différen-
tes. Je répartis mon temps en 
3 activités : 
50% d’activité sur des études 
avancées, c’est-à-dire un tra-

vail de compréhension sur les 
phénomènes physiques nou-
veaux et sur leur simulation. 
30% de support scientifique 
dédié aux équipes de concep-
tion de produits innovants 
20% de transfert d’expérience 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Comprendre chaque jour un 
peu mieux nos composants, 
pouvoir proposer des amélio-
rations de nos transmissions. 
Les nouveaux challenges qui 
apparaissent régulièrement. 
De voir le fruit de nos travaux 
lorsque le produit est finale-
ment réalisé. 
 
Les enjeux majeurs? 
Améliorer sans cesse! Le 
poids, les vibrations, le bruit… 
faire des économies d’éner-
gie, proposer des solutions 
respectueuses de l’environne-
ment… la mécatronique nous 
aide à réaliser cela. 

11



Qualités requises : 

Curieux 

Touche à tout 

Rigoureux 

Bon technicien 

Flexible 

Esprit d’équipe 

Ingénieur Recherche et Développement, 
(Ingénieur développement ACDE) 

Erwan 

Parker Olaer 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours conseillé : 

Bac Scientifique 
Ecole d’ingénieur avec spécialité 
Mécanique, Hydraulique, Pneuma-
tique ou Mécatronique 
Ou une formation en Génie des 
Systèmes Energétiques  

En quoi consiste votre mé-
tier? 
A gérer la conception, la réali-
sation et la validation de nou-
veaux produits. Ayant plu-
sieurs projets simultanément, 
l’activité la plus importante de 
ce poste est la gestion de pro-
jet. En tant que chef de projet 
il faut tous les connaître et gé-
rer les priorités pour faire tra-
vailler les équipes au mieux. 
 
Alors vous êtes enfermé 
toute la journée? 
Non! Au-delà de l’aspect tech-
nique de conception, les ingé-
nieurs sont en contact avec 
les clients (aéronautique, 
course automobile…), pour 
travailler avec eux sur leurs 
futurs développements et leur 
proposer de nouvelles solu-
tions innovantes répondant à 
leur cahier des charges. Il y a 
également une activité de veil-
le technologique dans les sec-
teurs d’activités qui nous 
concernent (procédés indus-

triels, mécatroniques, hydrau-
liques…). Pour cela il faut 
échanger avec les fournis-
seurs, se rendre sur des sa-
lons, réaliser du benchmark. 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’aime bien comprendre com-
ment fonctionnent les choses. 
Il me fallait une activité où je 
puisse utiliser mes compéten-
ces techniques et relationnel-
les, et être dans un environne-
ment où les tâches sont va-
riées. De plus, le poste est 
directement sur le site de pro-
duction ce qui permet d’être 
en contact avec les produits. 
 

Un exemple de produit sur 

lequel vous travaillez? 
Un projet qui est d’actualité 
est le développement d’un 
couple d’accumulateurs pour 
les véhicules hybrides thermi-
que/hydraulique. Les accumu-
lateurs à développer pour cet-
te application doivent être op-
timisés en terme de poids/
design/performances énergéti-
ques et équipés de capteurs 
pour suivre les performances 
énergétiques en temps réel. 
Le nouveau challenge en 
cours est l’industrialisation du 
produit (procédés industriels, 
analyse des risques…). 
 

Vos enjeux majeurs ? 
Les principaux challenges ac-
tuels pour continuer à faire 
évoluer les accumulateurs 
sont les matériaux pour allé-
ger les produits et les équipe-
ments de mesure intégrés 
(capteur de pression, tempé-
rature etc.) pour intégrer des 
sous-systèmes de maintenan-
ce autonomes.  Bref, créer 
des systèmes mécatroniques. 
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Qualités requises : 

Rigueur 

Créativité 

Bon sens relationnel 

Curiosité pour les 

nouvelles technolo-

gies 

Technicien de Bureau d’Etudes 
(Dessinateur - Projeteur) 

Maxime 

Coval 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours personnel : 

Bac STI option Productique 
BTS Conception de produits Indus-
triels (CPI) 
CQPM Chargé d’Affaires Industriel-
les en alternance (équivalent Bac 
+3, diplôme reconnu par la Conven-
tion de la Métallurgie). 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Lorsqu’un client fait appel à 
nous pour une solution pneu-
matique. Il a des besoins pré-
cis qu’il compile dans un ca-
hier des charges. Soit la solu-
tion existe déjà dans tous nos 
produits, soit il faut la créer. 
Mon travail est alors, au sein 
du bureau d’études, de conce-
voir ce nouveau produit dans 
un budget alloué.  
 
Un exemple de projet sur 
lequel vous travaillez en ce 
moment? 
Je travaille actuellement sur la 
réalisation d’un préhenseur  
(robot pouvant prendre un ob-
jet et de le déplacer grâce à 
des Transmissions Pneumati-
ques) capable de manipuler 
plusieurs formats de planches 
stratifiées. La contrainte sur 
ce projet et d’arriver à optimi-
ser l’énergie pneumatique que 
cela consomme alors que les 
prises de pièces sont aléatoi-

res. On retrouve nos solutions 
sur beaucoup de lignes de 
production : alimentaire avec 
la manipulation des œufs, au-
tomobile avec la préhension 
de pare-brises... 

Une journée type? 
Une bonne part de concep-
tion : développement de nou-
veaux produits, de projets 
clients. 
Apporter des réponses techni-
ques aux demandes des com-
merciaux. 
Faire des essais de produits , 
de prototypes. 
 

Ce qui vous plait le plus? 
Travailler en équipe dans un 

milieu très technique. Innover 
chaque jour. 
 

Les perspectives d’évolu-
tion? 
A terme, il est possible d’en-
cadrer une équipe projet et 
pourquoi pas devenir respon-
sable d’un bureau d’études. 
 
Quels sont les enjeux ma-
jeurs de votre entreprise? 
La politique de l’entreprise est 
de sans cesse innover et cela 
passe bien sûr par les perfor-
mances technologiques via la 
mécatronique. 
 
Pourquoi cette entreprise? 
Lors de ma recherche d’em-
ploi je ciblais essentiellement 
les PME car à mon sens, no-
tre champ d’action est beau-
coup plus large que dans une 
grande entreprise où chaque 
personne a un rôle bien défini. 
On obtient plus rapidement 
des responsabilités et on de-
vient plus autonome. 
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Qualités requises : 

 
Rigueur, 
Connaissances tech-
niques générales, 
Autonomie,  
Force de proposition 
et d’innovation 

Concepteur Produit Industrie 
(Dessinateur - Projeteur) 

Jeremy 

NTN-SNR Roulements 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours conseillé : 

 
 
En théorie un Bac + 2 technique à 
dominante Mécanique type GMP 
et une licence pro CMAO. 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
A concevoir et développer des 
roulements. La mission princi-
pale est de créer le produit qui 
répond le mieux au besoin du 
client, aussi bien au niveau 
des performances mécani-
ques que du coût. Ce n’est 
pas que du dessin industriel. Il 
y a beaucoup d’études et 
d’essais à réaliser tout au long 
de la vie du produit. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
Car c’est un domaine techni-
que qui est « central » dans 
l’entreprise. Tout part du pro-
duit (achat, vente, qualité, pro-
duction…) Il fait appel à de 
nombreuses connaissances et 
compétences (conception mé-
canique, métrologie, fabrica-
tion,…) mais amène aussi à 
côtoyer beaucoup d’interlocu-
teurs (les équipes internes ou 
les fournisseurs). 
D’autre part, les applications 

sont variées : les roulements 
sont donc tous différents et 
nécessitent une étude com-
plète dans chaque cas. 
 

Où trouve-t-on des roule-
ments? 
Dans un TGV par exemple, 
dans l’essieu ainsi que dans la 
transmission d’essieu (qui per-
met de transmettre la puissan-
ce moteur à l’axe de roues). 
Les roulements mécatroni-
ques permettent de supporter 
de + en + de charge et de vi-
tesse même en conditions dif-
ficiles (sable, forte chaleur 
ambiante…). 
 
 

Ce qui vous plait le plus? 
La diversité des applications 
(ferroviaire, robotique, agri-
culture…) et donc autant de 
conception et de contraintes 
différentes. Les discussions et 
réunions techniques avec les 
fournisseurs sur des domai-
nes variés (usinage, plastur-
gie, emboutissage, traitement 
de surface…). 
 

Parlez-nous de votre par-
cours dans l’entreprise? 
J’ai intégré NTN-SNR Roule-
ments en tant que technicien 
méthode-mesure. Mes mis-
sions portaient sur la mise en 
place de moyens, la création 
de méthode de mesure. Cette 
expérience (environ 5 ans), en 
tant que support de la produc-
tion et du produit, m’a fait tra-
vailler sur de nombreuses étu-
des en relation directe avec 
les bureaux d’études. C’est ce 
qui m’a donné envie de deve-
nir concepteur produit et toute 
mon expérience passée me 
sert énormément.  
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Qualités requises : 

 

Concentration 

Autonomie 

Sens des responsa-

bilités 

Dessinateur au bureau d’études 
(Dessinateur - Projeteur) 

Mohamed 

ETNA Industrie 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours conseillé : 

 
Bac +2 en Mécanique (BTS CPI ou 
Productique, ou DUT) 
Le monde du travail permet de com-
pléter ses connaissances par des 
formations professionnelles diver-
ses. 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon métier consiste à éditer 
des plans nécessaires à la 
production. Je dessine sur or-
dinateur à l’aide d’un logiciel, 
pour obtenir des plans qui 
vont permettre de fabriquer 
des pièces ou des ensembles 
complets. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Je me suis toujours demandé 
comment on fabrique les voi-
tures, les trains, et les avions. 
C’est comme ça que je me 
suis orienté, dans mes études, 
vers la branche de la Mécani-
que et par la suite j’ai été 
amené  à travailler dans le 
secteur de la Mécatronique 
car c’est un secteur qui offre 
beaucoup d’opportunités. 
 
Où pouvons-nous retrouver 
les produits que fabrique 
votre entreprise?  

Les produits ETNA Industrie 
sont intégrés dans les centra-
les électriques situées à l’ex-
térieur des villes. Ils permet-
tent de couper le courant élec-
trique en cas de court-circuit 
et d’éviter  l’endommagement 
des installations.  
 

Un exemple de projet sur 
lequel vous travaillez ? 
En ce moment je travaille sur 
un projet qui concerne la remi-
se aux normes actuelles des 
centrales nucléaires. Il s’agit 
d’un organe de sécurité qui 
participe à la mise en route 
des groupes électrogènes qui 

servent à prendre le relais 
pour fournir l’électricité néces-
saire au fonctionnement de la 
centrale en cas d’urgence.  
 
Ce qui vous plait le plus? 
En plus de l’autonomie dans 
la gestion de son temps, le 
passage d’un plan papier à 
une pièce physique est très 
épanouissant. 
 

Les perspectives d’évolu-
tion? 
Je peux devenir chef de pro-
jets. 
 
Pourquoi cette entreprise? 
Les raisons sont multiples ; il 
s’agit d’une PME et donc d’u-
ne entreprise qui offre un 
champ d’action plus large ;  
c’est idéal quand on cherche à 
apprendre davantage. C’est 
aussi une entreprise qui inter-
vient dans un secteur d’activi-
té assez dynamique. 
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Qualités requises : 

 

Rigueur  

Esprit d’initiative 

Bon relationnel 

Bases techniques en 

Hydraulique 

Technicien de bureau d’études 
(Dessinateur - Projeteur) 

Kevin 

Hawe - Otelec 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours personnel : 

Bac STI spécialité Production Méca-
nique 
BTS Conception de Produits Indus-
triels (CPI) 
Licence pro Hydraulique Industrielle  
CQPM Technicien de maintenance 
des systèmes  Oléo-hydrauliques 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon métier consiste à conce-
voir en 3D des blocs forés sui-
vant un schéma hydraulique 
et une nomenclature conçus 
par moi-même ou un collègue. 
Chaque bloc est spécifique à 
un schéma. Le bloc foré est 
monté dans un circuit hydrau-
lique. Il a des cavités particu-
lières qui permettent d’y imbri-
quer des composants hydrau-
liques. Je peux être amené à 
tester les blocs forés conçus. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Un peu par hasard. Après 
mon BTS, je cherchais une 
spécialisation et je suis tombé 
sur une licence Transmissions 
Hydrauliques et depuis j’y ai 
pris goût. 
 
Qu’est-ce qu’une transmis-
sion hydraulique ?  
Les Transmissions Hydrauli-
ques permettent de créer un 

mouvement, de déplacer une 
charge importante à l’aide 
d’un fluide. Mis sous pression, 
ce fluide, lorsqu’il est libéré va 
transmettre des forces très 
importantes qui vont déplacer 
les charges de manière 
contrôlée.  

 
On retrouve les Transmissions 
Hydrauliques un peu partout : 
tracteurs, pelleteuses, com-
mandes de vol des avions, 
dans l’industrie navale… 
Les Transmissions Hydrauli-
ques les plus connues sont 
les moteurs hydrauliques, les 
pompes et les vérins. 

Ce qui vous plait le plus? 
Avoir le libre choix dans la 
conception 3D de blocs forés. 
Chercher à les rendre les plus 
compactes et fonctionnels 
possibles et répondre ainsi 
aux exigences très spécifi-
ques des clients. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
Mon poste peut m’amener à 
devenir responsable produit 
ou chef de projets. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
Lorsque j’ai fait ma licence 
professionnelle « technicien 
de maintenance en systèmes 
oléo hydrauliques, j’étais dans 
un centre de formation en lien 
avec des entreprises spéciali-
sées dans ce domaines. L’en-
treprise Hawe - Otelec a sou-
haité me rencontrer. C’est 
agréable de se sentir attendu. 
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Qualités requises : 

 

Rigueur 

Disponibilité 

Polyvalence 

Responsable Bureau d’études 
(Ingénieur de Bureau d’études) 

François 

John Crane 

CONCEPTION 
BUREAU D’ÉTUDES 

ESSAIS 

Parcours conseillé : 

 

BTS Conception de produits in-
dustriels 
Diplôme d’Ingénieur 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Je suis responsable des des-
sinateurs et concepteurs de 
notre Bureau d’études. Je pla-
nifie les projets nécessitant 
l’élaboration de nouveaux 
plans. Je suis aussi en charge 
d’examiner et de modifier les 
procédures de fonctionnement 
de ce BE. Je représente la 
profession des Transmissions 
Mécaniques à diverses ré-
unions techniques et de nor-
malisation. Enfin, je suis le 
référent technique aux autres 
services de l’entreprise 
(Commerc ia l /Product ion/
Achat) et aux clients sur la 
partie accouplements. Je re-
cherche les causes de défail-
lance et effectue des rapports 
techniques. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
J’ai toujours aimé comprendre 
comment fonctionnent les 
choses. La filière technique 

m’est apparue naturelle. J’ai 
ensuite découvert la Mécani-
que dans mon cursus scolaire 
et j’ai recherché un poste 
dans ce domaine. 

Dans quoi trouve-t-on les 
produits de votre entrepri-
se? 
Nos accouplements servent à 
transmettre de la puissance 
entre une machine menante et 
une machine menée. On les 
retrouve par exemple sur des 
propulsions de navires, ex-
tractions de gaz ou fournis-
s e u r s  d ’ é l e c t r i c i t é 
(générateurs). 

 
Une journée type? 
Il n’y en a pas. Je peux travail-
ler plusieurs jours sur de l’ex-
pertise d’accouplements puis 
travailler sur de nouveaux pro-
jets (vérification de plans, aide 
au design…) ou participer à 
l’élaboration d’une norme. 
 

Votre parcours ? 
J’ai commencé dessinateur 
d’études, puis suis devenu 
dessinateur projeteur, puis 
chargé d’affaires pour enfin 
devenir responsable de BE.  
Je peux évoluer vers un poste 
de directeur technique, d’Ingé-
nieur d’affaires… 
Ce qui me plait, c’est la tech-
nique que ce soit par le biais 
de l’expertise, la conception 
de nouveaux produits …  
A partir de là, il faut rester ou-
vert aux opportunités qui se 
présentent. John Crane a une 
renommée importante et il y a 
de belles possibilités d’évolu-
tion. 
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Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Minutieux 

Ordonné 

précis 

Tourneur 

Ingrid 

Redex 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
 
BEP Mécanique 
Bac pro Mécanique option Usinage 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
A partir d’un matériau brut, 
nous usinons des pièces fi-
nies. En fonction de notre spé-
cialité nous travaillons sur dif-
férents aspects de la pièce. 
En tant que tourneur, je tra-
vaille avec une machine 
(qu’on appelle un tour) qui 
permet de faire tourner la piè-
ce sur elle-même pour la tra-
vailler. C’est un travail de pré-
cision qui permet de fabriquer 
des pièces adaptées aux be-
soins des clients. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Je fabrique entre autres cho-
ses des engrenages. On les 
retrouve dans des réducteurs 
ou des multiplicateurs qui per-
mettent de modifier les rap-
ports de vitesse (la régulation 
de la rotation des pâles d’une 
éolienne, des robots de gran-
des dimensions ou des machi-
nes-outils …). 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Au départ je pensais devenir 
dessinateur industriel mais 
lors de mon bac pro, j’ai dé-
couvert l’usinage et des ma-
chines étonnantes. Cela m’a 
donné envie de travailler sur 
ces machines. 

 
Une journée type? 
Je travaille sur une machine 
très particulière. Chaque jour 
je travaille sur les finitions de 
pièces différentes parfois pro-
duites à l’unité, puis je lance 
une série d’ébauches pour la 
nuit. 
 

Ce qui vous plait le plus ? 
Les machines, les outils que 
l’on utilise. On apprend à les 
maîtriser pour pouvoir fournir 
des pièces parfois très sophis-
tiquées. C’est sympa de sa-
voir que c’est un peu grâce à 
moi que telle ou telle machine 
fonctionne. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
J’y ai trouvé un emploi à la 
sortie de mes études. C’est 
une PME qui exporte beau-
coup. Les clients viennent du 
monde entier. J’y ai découvert 
un très haut niveau de préci-
sion et des machines très so-
phistiquées. J’y travaille de-
puis treize ans maintenant. 
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
Répondre aux exigences de 
plus en plus grandes des 
clients, le respect de l’environ-
nement. Proposer des pro-
duits économes en énergie... 
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Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Autonome 

Ordonné 

Savoir lire un plan 

Tourneur 

Aurélien 

CMD 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
Bac STI Génie Mécanique 
BTS Industrialisation des Produits 
Mécaniques 
Licence QHSE (Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement) 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
A usiner des pièces à partir de 
plans le plus méthodiquement 
possible. Il faut savoir analy-
ser ce plan pour trouver les 
bons outils et s’adapter. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
On peut trouver des réduc-
teurs dans la cimenterie, la 
sidérurgie, la manutention… 
Un exemple plus grand pu-
blic ; ce sont les réducteurs 
CMD qui permettent l’entraî-
nement des télécabines. Il 
permettent de transporter 
1500 skieurs à l’heure sur une 
distance de 4992 m à 2360 m 
d’altitude.  
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Je m’intéresse à la mécani-
que. Je suis une personne 
manuelle. Mon entreprise 
conçoit des composants très 

variés. Cela me permet d’ac-
quérir de l’expérience. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
L’évolution des machines. J’ai 
commencé il ya deux ans 
avec un tour traditionnel, puis 
avec une machine numérique 

et aujourd’hui je travaille sur 
une toute nouvelle machine à 
commande numérique en 
conversationnelle. Cela me 
permet d’acquérir de l’expé-
rience et d’être polyvalent. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
Pour la responsabilité qu’on 
me donne. Mon entreprise usi-

ne des pièces de très grandes 
tailles, quasiment uniques qui 
pèsent plusieurs tonnes mais 
qui doivent être taillées, usi-
nées au centième de millimè-
tre près. C’est un beau chal-
lenge pour moi. C’est une en-
treprise qui possède un très 
grand savoir-faire, qui a une 
excellente réputation, et qui 
exporte dans le monde entier. 
 
Comment devient-on tour-
neur chez CMD ? 
J’ai commencé en intérim et  
au bout de quatre mois, j’ai 
obtenu un CDI. CMD s’est 
également engagé avec Pôle 
Emploi pour proposer des re-
conversions. Des diplômes  
existent depuis le BEP/CAP 
au BTS. Je suis allé jusqu’à la 
licence QHSE mais le BTS 
suffit. Ma licence pourrait me 
permettre d’évoluer vers un 
poste de responsable d’équi-
pe, par exemple. 
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Qualités requises : 

 

Autonome 

Precis 

Capacité d’analyse 

Ecoute 

Disponibilité 

Tourneur 

Patrice 

BINDER MAGNETIC 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
Un Bac pro Tourneur-Monteur suf-
fit mais j’ai pour ma part un BTS 
Productique qui m’a aussi permis 
d’enseigner. 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Je fabrique des pièces méca-
niques rondes, des poulies 
grâce à une machine qu’on 
appelle un tour à commande 
numérique. Je travaille à partir 
d’un matériau brut (une barre 
coupée en pièce) et je lui don-
ne une forme conforme aux 
plans pour créer des pièces 
finies. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Mon entreprise réalise des 
courroies et poulies qui per-
mettent de transmettre un 
mouvement de façon synchro-
ne. Elles sont utilisées aussi 
bien en transmission de puis-
sance que dans le convoyage 
ou les applications linéai-
res : robotique, transstoc-
keurs, transport de pièces de 
différentes formes grâce à des 
taquets adaptés, machines 
d’emballage, machines agrico-
les,  machines outils…  

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Je me suis toujours intéressé 
à la mécanique. Comment ça 
marche, etc... j’ai fait mes étu-
des en fonction de cela. Quel-
que chose d’assez général. 

Ce qui vous plait le plus ? 
Ce que j’aime le plus, c’est la 
programmation des machines. 
Je suis responsable des para-
mètres de chacune, et c’est à 
moi de trouver des solutions 
aux problèmes techniques qui 
peuvent se poser. J’aime aus-
si l’interaction avec mes collè-
gues; leur demander conseil 
ou les conseiller moi-même. 

 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
J’ai passé 15 ans dans l’Edu-
cation Nationale à faire des 
remplacements de profes-
seurs en Productique. Même 
si cela était intéressant, je  
recherchais de la stabilité 
dans mon poste. De plus on 
me proposait d’être responsa-
ble de l’équipe de nuit qui ve-
nait d’être créée. C’était un 
beau challenge.  
BINDER MAGNETIC est une 
entreprise avec des clients 
très variés; c’est sympa lors-
que l’on voit une installation 
qui comporte un composant 
que j’ai créé de se dire que ça 
existe un peu grâce à moi. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
Je peux, soit évoluer vers le 
management d’équipe, soit 
vers un poste plus administra-
tif. Mais je ne serai plus der-
rière ma machine. 
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Qualités requises : 

 

Concentration 

Disponibilité 

Etre consciencieux  

Responsable 

Technicien d’atelier 
(Tailleur d’engrenages) 

Nicolas 

Mercier Engrenages 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
BEP en apprentissage 
Bac en apprentissage 
BTS en apprentissage 
Mention complémentaire en com-
mandes numériques en apprentis-
sage 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Je travaille sur machines-
outils grâce auxquelles je fa-
brique des engrenages de 
grandes précisions qui équi-
pent des systèmes utilisés 
dans l’Aéronautique, dans le 
nucléaire, dans l’armement, et 
dans plein d’autres domaines. 
Cela demande de la concen-
tration, d’aimer son travail,  
avoir une grande conscience 
professionnelle. Nous travail-
lons sur des machines qui 
coûtent souvent plus de 
500 000 euros et sur des piè-
ces de grandes valeurs. Notre 
responsabilité est en perma-
nence engagée. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Dans un hélicoptère, cette piè-
ce sert à replier les pales pour 
pouvoir ranger l’hélicoptère 
dans un porte-avions. Dans 
un avion, je taille la crémaillè-
re de direction d’un train d’at-

terrissage. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’ai découvert le taillage d’en-
grenage lors d’un stage avec 
l’école et j’ai adoré. Pas éton-
nant que lorsqu’on pense mé-

canique, on pense à des en-
grenages. Ce sont des pièces 
superbes. 
Les journées sont toutes diffé-
rentes, je peux très bien char-
ger les machines et faire de 
l’usinage, comme faire beau-
coup de réglage machine et 
de la mise au point de nouvel-
les productions. 

Ce qui vous plait le plus ? 
Travailler en équipe, le régla-
ge des machines pour en tirer 
le meilleur. Participer à l’in-
dustrialisation des nouvelles 
pièces, faire les mises au 
point.. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
C’est mon patron, qui, lorsqu’il 
a repris la Sté Mercier Engre-
nages, m’a demandé de venir 
le rejoindre. Il me connaissait 
depuis 20 ans, c’est dans sa 
première entreprise que j’ai 
réalisé mon apprentissage, 
d’où l’importance de l’implica-
tion dès le début dans une 
entreprise. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
C’est un métier de savoir faire. 
Je peux prendre la responsa-
bilité d’une équipe, je peux 
même monter ma propre en-
treprise! 
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Qualités requises : 

 

Aimer la mécanique 

Rigoureux 

Organisé 

Savoir prendre des 

décisions 

Responsable de Production 
(Ingénieur de production) 

Ludovic 

Mercier Engrenages 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours conseillé : 

 
Au minimum un CAP, BEP, BAC 
technique : 
BEP Microtechniques 
BAC STI Génie Mécanique option 
Microtechniques  

Que fait votre entreprise ? 
Nous fabriquons des éléments 
de transmissions (pignons, 
roues, vis, arbres cannelés, 
crémaillères, etc.…). La fabri-
cation d’engrenages est un 
métier de spécialistes. Il faut 
des connaissances, des ma-
chines de production et de 
contrôle spécifiques. Nous 
pouvons prendre en charge la 
fabrication complète d’un en-
grenage à partir d’un plan ou 
d’un cahier des charges, ou 
conseiller nos clients qui nous 
confient uniquement la presta-
tion de taillage pour réaliser 
une gamme de fabrication 
adaptée à leurs besoins. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Dans l’aéronautique, la défen-
se, dans des machines-
outils… un peu partout en fait. 
Par exemple, nous réalisons 
de nombreuses pièces pour 
l’Aéronautique; des arbres qui 
entrent dans la motorisation, 

des pièces qui équipent les 
cabines ou le poste de pilota-
ge d’un avion. 
 
En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Je suis le garant du respect 
des objectifs de production de 
pièces dans une journée. Je 

vérifie la programmation des 
machines, gère le personnel 
de l’atelier, du contrôle et la 
maintenance du parc machi-
ne. J’aide et forme les nou-
veaux opérateurs. Je fais le 
lien avec le service logistique 
et le service qualité…  
 
Ce qui vous plait le plus ? 

De participer à la fabrication 
des pièces de haute précision 
avec une très grande com-
plexité d’usinage. 
D’apporter notre savoir faire 
dans des grands projets, être 
toujours au top de la techni-
que de notre métier. 
Nous nous identifions à notre 
société et nous cherchons à 
faire partie des meilleurs dans 
notre spécialité. Malgré tout le 
stress que cela engendre, il y 
a une grande satisfaction à 
vaincre toutes les difficultés et 
tenir ses objectifs. C’est aussi 
très satisfaisant et valorisant 
de voir progresser les nou-
veaux venus  que je forme. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
L’objectif à terme est à la fois 
de maîtriser toujours mieux 
notre spécialité et de progres-
ser dans des domaines com-
me la gestion et le commercial 
afin de pouvoir à terme pren-
dre la direction de l’usine. 
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Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Minutieux 

Ordonné 

Précis 

Fraiseur 
(Fraiseur sur commande numérique et 
machine conventionnelle) 

Jimmy 

Redex 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
 
BEP Productique 
Bac pro Productique 
BTS IPM (Industrialisation de Pro-
duits) en alternance 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Je produis des pièces mécani-
ques de petite série ou à l’uni-
té sur machine en secteur frai-
sage afin d’approvisionner les 
différents produits de la gam-
me Redex. Je sculpte des piè-
ces dans de la matière brute. 
Le fait de travailler sur des 
machines à commandes nu-
mériques me permet de leur 
donner des formes très com-
plexes (systèmes d’engrena-
ges coniques, cylindriques, 
hélicoïdaux, à chevrons…). 
 
Dans quoi trouve-t-on les 
composants que fabrique 
votre entreprise? 
Dans des machines qui servi-
ront à fabriquer des produits 
d e  l a  v i e  c o u r a n t e 
(automobiles, avions, moteurs 
électriques…) 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’aime la création, partir de  la 

matière première (brute) et 
obtenir un produit fini. J’aime 
créer. J’aime le contact avec 
la matière, la transformer. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Partir d’un plan que m’a confié  
la partie Conception et créer 
le produit.  

On part d’une idée pour abou-
tir à quelque chose de 
concret. On fait  progresser le 
produit en optimisant la gam-
me afin d’obtenir un compo-
sant à la hauteur des qualités 
exigées. En outre, je travaille 
sur des petites séries voire 
des pièces uniques. Cela me 

donne l’impression de faire du 
travail d’orfèvre! 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
J’ai fait mon BTS en alternan-
ce dans cette entreprise. Re-
dex réalise ses propres pro-
duits, dispose de moyens de 
pointe, innove en permanence 
afin de satisfaire le besoin du 
client et rester à la pointe. Ce-
la implique que je réalise des 
pièces de plus en plus com-
plexes. J’acquiers une expé-
rience et un savoir-faire de 
plus en plus pointu au fur et à 
mesure des années.  
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
Répondre aux exigences de 
plus en plus grandes des 
clients, le respect de l’environ-
nement. Proposer des pro-
duits économes en énergie... 

23



Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Aimer la mécanique 

de précision 

Concentré 

Monteur 
 

Bruno 

ETNA Industrie 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours conseillé : 

 
 
CAP mécanique - CAP Monteur 
Ajusteur 
Formation Technicien GSM (Génie 
des Systèmes Mécaniques) 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
J’assemble, les pièces qui ont 
été usinées, fabriquées en 
atelier, à partir d’un plan pour 
créer le produit final destiné à 
être vendu aux clients. 
 
Dans quoi trouve-t-on les 
composants que fabrique 
votre entreprise? 
Dans les réseaux électriques 
principalement. Nos produits 
s’intègrent dans une centrale 
et servent à couper les circuits 
hydrauliques automatique-
ment en cas de défaillance.  
Ils améliorent la sécurité et la 
maintenance des réseaux. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
La Mécanique me plaît. J’ai 
donc choisi mes études en 
fonction de cela. En travaillant 
chez ETNA Industrie, j’ai en-
suite découvert les Transmis-
sions Hydrauliques qui m’ont 
également  intéressé.  

Pouvez-vous nous décrire 
une journée type ? 
Je prépare le poste de travail, 
j’identifie les composants né-
cessaires au montage. J’en 
vérifie la conformité et je mon-
te les éléments à partir de 
plans très précis pour obtenir 
des ensembles mécaniques.  

 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
Je travaille chez ETNA Indus-
trie depuis 2 ans. J’apprends 
mon métier, je me perfection-
ne pour le moment mais à ter-
me, je pourrai devenir chef 
d’équipe. 
 

Ce qui vous plait le plus ? 
Découvrir de nouvelles techni-
ques d’assemblages et de 
manutention qui évoluent sans 
cesse. C’est très concret. Le 
fait de travailler dans une 
PME me plaît aussi. On a ac-
cès à tous les secteurs de 
l’entreprise; bureau d’études, 
support technique, produc-
tion... On comprend mieux 
d’où viennent et où vont les 
produits que l’on monte. 
  
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
J’ai débuté ma formation pro-
fessionnelle dans cette entre-
prise. Je m’y suis plu. Je suis 
resté. 
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
Développer du matériel spéci-
fique de plus en plus élaboré 
dans le domaine du transport 
de l’énergie, du nucléaire… La 
Mécatronique nous aide à 
monter en gamme. 
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Qualités requises : 

 

Manuel 

Savoir lire un plan 

Etre patient 

Monteur garnitures Mécaniques 
(Assembleur - Monteur) 
 

Quentin 

John Crane 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
 
BEP MPMI 
Bac pro Technicien d’Usinage 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
J’assemble des pièces méca-
niques à partir d’un plan pour 
former des garnitures mécani-
ques d’étanchéité. Celles-ci 
vont permettre de créer un 
mouvement tout en assurant 
l’étanchéité de l’installation 
dans laquelle elles sont inté-
grées. 
 
Dans quoi trouve-t-on les 
composants que fabrique 
votre entreprise? 
Pour faire simple, les produits 
John Crane servent à rendre 
un système mécanique étan-
che (éviter qu’un fluide ne s’é-
chappe ou que de la poussiè-
re ne vienne enrayer le méca-
nisme) tout en permettant un 
mouvement. On les retrouve 
partout. Dans le train d’atter-
rissage des avions, dans le 
naval pour éviter que l’eau ne 
s’infiltre dans le moteur tout 
en permettant le mouvement 
des hélices, dans l’agroali-

mentaire, le nucléaire, la chi-
mie… ce sont des produits 
très sophistiqués qui résistent 
à des conditions d’utilisation  
difficiles. 
 
Pouvez-vous nous décrire 
une journée type ? 
En arrivant à mon poste de 

travail, je priorise les projets 
en fonction des délais de li-
vraison. En fonction de cela, 
j’assemble les pièces usinées 
à partir de plans très précis 
pour créer un ensemble ré-
pondant aux besoins spécifi-
ques du client. 
 
Quelles sont vos perspecti-

ves d’évolution? 
Je peux devenir technicien 
SAV puis fiabiliste. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Les produits à assembler sont 
très variés et haut de gamme.  
  
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
Lors de mon année de Bac 
pro Technicien d’usinage, j’ai 
effectué un stage chez John 
Crane. L’entreprise et les pro-
duits m’ont plu. On m’a propo-
sé un CDI. J’ai accepté. 
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
Satisfaire les besoins toujours 
plus spécifiques des clients. 
relever les défis qu’ils propo-
sent. Monter en excellence. 
Cela est rendu possible grâce 
à la Mécatronique (contrôle de 
l’usure, de l’échauffement à 
distance, fluidité des mouve-
ments, respect de l’environne-
ment, sécurité…) 
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Qualités requises : 

 

Bases techniques 

Etre à l’écoute 

Sens de l’analyse 

Savoir prendre des 

décisions 

Manager d’équipe 
(Manager Mini Usine) 

Laurent 

SEW Usocome 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
BEP/CAP Electrotechnique 
BAC STI 
BTS Mécanisme et Automatismes 
industriels 
Certificat de Management en for-
mation continue avec l’AFPI 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Dans mon entreprise, de nom-
breuses personnes travaillent 
à la production des compo-
sants. On organise cette pro-
duction par équipes. Je suis 
responsable de l’une de ces 
équipes. Je dois m’assurer 
que les délais, la qualité et les 
coûts de production sont res-
pectés pour satisfaire nos 
clients. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’adore travailler en équipe. 
Motiver les uns et les autres. 
Tous les postes sont impor-
tants pour faire tourner l’entre-
prise. Chacun doit savoir 
pourquoi il est là et être moti-
vé pour mener à bien ses ob-
jectifs. 
 
Une journée type? 
Il n’y a pas de routine. Cela va 
de la réalisation et vérification 
de la charge/capacité au trai-

tement des retards, taux de 
service... Je passe dans tou-
tes mes lignes de production 
pour faire mes rituels d’anima-
tion et parler de la productivi-
té/qualité/charge. Réaliser les 
plannings, m’occuper des 

congés. Résoudre les problè-
mes directement liés ou non- 
atteint des objectifs de pro-
duction (homme, technique, 
qualité). 
 
Et la Mécatronique ? 
La mécatronique nous a ou-
vert des portes pour rester 
compétitif et atteindre de nou-
velles performances. Notre 
entreprise se développe sans 

cesse. D’ailleurs nous allons 
ouvrir une nouvelle usine, si-
gne que nous restons à la 
pointe. 
 
Parlez-nous de votre évolu-
tion dans l’entreprise ? 
Il n’y a pas vraiment d’études 
nécessaires pour être mana-
ger. La première qualité que 
l’on doit avoir c’est l’écoute. 
J’ai commencé il y a 13 ans 
comme intérimaire sur une 
ligne de montage pendant 2 
ans, puis Méthodiste terrain 
pendant 4 ans et Consultant 
interne pour mettre en place le 
Lean pendant 2 ans et je suis 
manager depuis 5 ans. 
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
C’est d’accroître notre perfor-
mance afin de rester compéti-
tif donc d’être réactif pour la 
réalisation de nouveaux pro-
jets. Il faut rester à la pointe 
de la technologique. La Méca-
tronique est une clé. 
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Qualités requises : 

 

Organisé 

Bon relationnel 

Impliqué 

Gestionnaire MRP 
(Approvisionneur de poste) 

Jérémy 

NTN-SNR Roulements 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
DUT Qualité Logistique indus-
trielle et Organisation 
(anciennement Organisation et 
Génie de la Production) 
 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Le gestionnaire est le lien en-
tre le besoin du client, l'appro-
visionnement et l'atelier de 
fabrication. C'est donc lui qui 
donne les priorités de fabrica-
tion (produit, quantité, délai) et 
qui s'assure que l'atelier à tout 
ce qu'il faut pour produire 
(composants, matière premiè-
re, emballage..). 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Un peu par hasard, j'ai assisté 
à la présentation de la forma-
tion OGP à Annecy et j'ai ac-
croché.  
 
Où peut-on trouver des rou-
lements ? 
Dans l'automobile, roulements 
de roues, boite de vitesse… le 
système ABS a été rendu pos-
sible grâce à un roulement 
instrumenté. Mais aussi dans 
l'industrie, l'aéronautique, l'éo-
lien, le ferroviaire.  

Le roulement permet d'optimi-
ser le frottement  entre deux 
pièces en rotation. 
 
Une journée type? 
Je commence par analyser les 
besoins clients. A partir de là, 
je constitue un planning de 
production. J’approvisionne 

les équipes de production en 
composants nécessaires et 
enfin,  je fais le suivi de la fa-
brication de l'atelier et des li-
vraisons clients. 
 
Sur quoi travaillez-vous en 
ce moment ? 
Sur l’optimisation de la charge 
d'atelier et la diminution des 
gaspillages (surplus de stock, 

de rebut, réduire les délais...)  
 
Ce qui vous plait le plus ?   
Le coté relationnel est très 
intéressant. Je suis tous les 
jours en relation avec différen-
tes personnes et secteurs de 
l'entreprise ainsi qu’avec des 
entreprises extérieures. 
Par ailleurs, NTN-SNR est 
une grande entreprise de la 
région Rhône-Alpes qui offre 
de multiples possibilités de 
parcours professionnels. C’est 
bien d’avoir des perspectives 
d’évolution. 
 
Quels sont les grands en-
jeux de votre entreprise? 
Réduire l’impact environne-
mental de nos produits, de 
notre production pour préser-
ver l’environnement. Augmen-
ter la fiabilité et la durée de vie 
de nos roulements, les rendre 
plus intelligents grâce à la mé-
catronique. C’est un enjeu à la 
fois pour notre entreprise et 
pour nos clients. 
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Qualités requises : 

 

Savoir manager 

Dynamisme  

Oser 

Esprit d’équipe 

Manager d’équipe 
(Agent de Maîtrise Fabrication / respon-
sable technique fraisage) 

David 

Redex 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours personnel : 

 
Bac Productique 
BTS ERO (Etude et Réalisation 
d’Outillage) 

 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon rôle est de suivre la pro-
duction, faire les plannings 
prévisionnels pour chaque 
machine sous ma responsabi-
lité. Je m’assure ensuite que 
ces plannings soient respec-
tés afin d’assurer les livrai-
sons à nos ateliers de monta-
ge en temps voulu. 
Je dois aussi anticiper les pro-
blèmes techniques et résou-
dre ceux qui se présentent au 
quotidien. 
Les opérateurs sur machine 
font appel à moi pour faire le 
lien entre la production et les 
bureaux d’étude, afin de trou-
ver ensemble les meilleures 
solutions techniques réalisa-
bles et les moins coûteuses, 
tout en gardant les caractéris-
tiques techniques de nos pro-
duits. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Depuis tout petit la mécanique 

me passionne. Créer des piè-
ces mécaniques, être confron-
té à de nouveaux problèmes 
régulièrement : j’aime cela !  

 
Une journée type? 
La qualité de nos produits doit 
être irréprochable. Chaque 
jour je dois donc faire le tour 
de mes collaborateurs afin de 
m’assurer que tout se passe 
bien, et résoudre les problè-
mes techniques éventuels. Je 
mets les plannings à jour sur 
chaque machine, en fonction 
des demandes. 
Je fais des essais ou des re-
cherches avec nos fournis-

seurs d’outils coupants afin 
d’améliorer la productivité ou 
la qualité de certains process. 
 

 
Qu’est-ce qui vous plait le 
plus? 
Le fait d’arriver dans l’atelier, 
et de ne pas savoir ce qui 
peut s’être passé : machine 
en panne, erreur sur une piè-
ce précise, une absence d’o-
pérateur ... Il faut gérer tout 
cela au quotidien, et cela me 
plait. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise ? 
Avant j’ai travaillé 10 ans en 
bureau d’étude. La réputation 
de Redex n’est plus à faire, et 
je voulais intégrer une structu-
re plus importante, tout en 
gardant les valeurs fondamen-
tales d’une PME. Redex in-
vestit beaucoup en R&D, mais 
aussi dans ses moyens de 
production, ce qui me permet 
d’évoluer continuellement au 
sein de cette entreprise.  
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Qualités requises : 
 

Esprit d’analyse 

Organisé 

Persévérant 

Esprit d’équipe 

Pédagogue 

Technicien amélioration Continue 
(Coordinateur Lean) 

Nicolas 

Parker Hannifin France 

QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ 

Parcours personnel : 
 

- DUT QLIO : Qualité, Logistique In-
dustrielle et Organisation, option 
gestion des flux  à l’Université de Sa-
voie à Annecy-le-Vieux. 
- Licence Professionnelle Technicien 
de la Qualité (TEQ) au sein de Tétras, 
en alternance. 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
mon rôle est d’améliorer les 
performances et les méthodes 
de travail de l’entreprise. Pour 
cela, j’analyse les méthodes 
actuelles et les résultats afin 
d’identifier, avec l’aide des 
différents collaborateurs, les 
opportunités d’amélioration. 
De là, je mets en place des 
solutions en formant et ac-
compagnant les employés. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
On retrouve les produits Par-
ker dans une très grande va-
riété d’applications. Par exem-
ple sur des plateformes pétro-
lières ou encore sur des véhi-
cules de l’armée. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier/cette entreprise ? 
Il me permet de travailler avec 
l’intégralité des activités de 
l’entreprise, aussi bien les as-
pects commerciaux que la 

production. C’est un point 
stratégique dans l’entreprise. 
De plus, il y a une importante 
part de formation et d’accom-
pagnement des employés qui 
me plait plus particulièrement.  
 

Une journée type? 
Je travaille principalement par 
projet. Mes journées sont  
rythmées entre les séances 
de travail en équipe et le tra-
vail seul à mon poste. Actuel-
lement, un des projets ma-
jeurs sur lequel je travaille 
consiste à optimiser nos mé-
thodes d’approvisionnement 
et notre gestion du stock pour 
les articles utilisés dans la fa-

brication des flexibles vendus 
à l’un de nos plus gros clients. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
J’aime particulièrement le 
contact avec les autres em-
ployés de la société. Arriver à 
les comprendre et les faire 
réagir sur leurs méthodes de 
travail, comment les amélio-
rer. Changer les mentalités 
pour adopter une véritable 
culture d’amélioration est un 
challenge qui me passionne. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion? 
La plus évidente consiste à 
évoluer au sein du Lean en 
devenant responsable Lean 
ou même responsable Lean 
au niveau européen. 
Néanmoins, le Lean permet 
de toucher à tous les domai-
nes et notamment la Supply 
Chain, il y a donc des possibi-
lités d’évoluer vers ces domai-
nes là ; approvisionnements, 
magasin, etc. 
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Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Méticuleux 

Savoir lire un plan 

Avoir conscience 

des enjeux 

Contrôleur 
(Contrôleur Qualité) 

Noël 

CMD 

QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ 

Parcours personnel : 
 

 
Bac scientifique 
DUT Métrologie Contrôle Qualité 
Licence Sciences de l’Ingénieur 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Le métier de contrôleur Quali-
té consiste à vérifier et valider 
la conformité d’une pièce par 
rapport à ce qu’avait exigé un 
client lors de sa commande. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Dans les mines, les cimente-
ries, les sucreries par exem-
ple. Dans le secteur de la mé-
tallurgie et de l’énergie égale-
ment. Nous concevons, fabri-
quons les organes de Trans-
missions Mécaniques les 
mieux adaptés entre un mo-
teur et une machine. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier/cette entreprise ? 
J’ai participé à une présenta-
tion de CMD Cambrai car l’on 
proposait une formation pro-
fessionnelle visant à intégrer 
la société. La diversité des 
tâches du métier de contrôleur 
a attiré mon attention. Une 

formation d’un an sur le site 
m’a conforté dans mon choix. 
C’est une entreprise où l’am-
biance de travail est agréable. 
 
Une journée type? 
J’organise ma journée de tra-

vail en fonction de l’activité 

des équipes de production, 

des pièces usinées ou à réali-
ser. Je commence mon 
contrôle à partir des plans qui 
me sont donnés. Il arrive sou-
vent que le client demande un 
rapport de contrôle. Je lui ga-
rantis donc que la pièce qu’il a 

achetée est bien conforme à 
ses exigences. 

 

Ce qui vous plait le plus ? 
Je contrôle des pièces très 
variées, ne serait-ce que par 
leur taille. Du coup, mon tra-
vail n’est pas monotone. Les 
enjeux de mon métier me plai-
sent aussi. Si le résultat du 
contrôle est conforme, le client 
est satisfait et la production 
peut être livrée dans les dé-
lais. C’est une belle responsa-
bilité. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion? 
Mon entreprise me permet 
d’augmenter mes qualifica-
tions grâce à de la formation 
continue. Je pourrai obtenir 
des certifications dans d’au-
tres types de contrôle 
(magnétoscopie, ultra-sons…) 
Avec le temps j’acquerrai de 
nouvelles connaissances et 
engrangerai suffisamment 
d’expérience pour accéder à 
un poste de superviseur. 
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Qualités requises : 
 

Capacité d’adapta-

tion 

Connaissances ré-

glementaires 

Etre à l’écoute 

Responsable Environnement 
(Chargée de mission Environnement) 

Lucie 

CMD 

QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ 

Parcours personnel : 
 

 

Bac STI Développement Durable 
Licence QHSE (Qualité Hygiène Sé-
curité Environnement) 
Master Environnement 

Quel est votre métier ? 
Toute entreprise a un impact 
s u r  l ’ e n v i r o n n e m e n t 
(consommations énergéti-
ques, déchets, utilisation de 
produits chimiques…). Mon 
travail consiste à minimiser 
cet impact. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
Il me paraît essentiel que les 
entreprises progressent sur le 
thème enjeux environnemen-
taux. Il est intéressant de dé-
ployer des plans d’actions 
pour la mise en conformité par 
rapport aux réglementations 
sur le sujet. 
 
Où trouve-t-on vos pro-
duits ? 
Dans tout ce qui nécessite 
une transmission de mouve-
ment. Par exemple l’industrie 
chimique utilise des agita-
teurs. CMD réalise des systè-
mes d’entraînement adaptés 
aux besoins de cette industrie.  

Sur quoi travaillez vous en 
ce moment? 
En produisant, en usinant des 
pièces, mon entreprise produit 
des copeaux, des déchets. Je 
travaille sur la gestion de ces 
déchets. Comment les recy-
cler, les réutiliser, les dimi-
nuer. Bref je fais en sorte que 

mon entreprise soit plus res-
pectueuse de l’environne-
ment. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
J’aime particulièrement le 
contact avec les autres em-
ployés de la société. Arriver à 
les comprendre et  faire évo-
luer leurs méthodes de travail. 

Changer les mentalités pour 
adopter une véritable culture 
d’amélioration est un challen-
ge qui me passionne. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion? 
J’ai intégré l’entreprise en tant 
qu’apprentie et un an et demi 
plus tard, je suis chargée de 
mission. Je peux espérer évo-
luer vers un poste Responsa-
ble Santé / Sécurité / Environ-
nement. Cela élargirait mon 
champ d’action. 
 
Ce qui vous plait le plus 
dans votre métier? 
Le fait qu’aucune journée ne 
se ressemble. Apporter ma 
pierre à l’édifice en matière de 
respect de l’environnement. 
J’apporte des solutions 
concrètes pour que mon en-
treprise reste compétitive et 
innovante dans le respect de 
la réglementation environne-
mentale. 
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Qualités requises : 
 

Esprit d’analyse 

Organisé 

Persévérant 

Esprit d’équipe 

Pédagogue 

Qualiticien 
(Responsable Qualité Usine de  
Production) 

Thierry 

SEW Usocome 

QUALITÉ 
ENVIRONNEMENT 

SÉCURITÉ 

Parcours personnel : 
 

 
CAP Electrotechnique 
BEP Electrotechnique 
Bac Technique 
BTS Electrotechnique 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
L’entreprise doit maitriser la 
qualité de son produit par la 
maitrise des processus, sans 
tomber dans le travers de la 
sur-qualité 
Mon rô le cons is te  à 
coordonner les actions qualité 
au niveau de l’usine de 
production pour que les 
clients soient satisfaits et que 
l’on ne produise pas quelque 
chose de défaillant qui serait 
inutilisable et coûterait cher à 
l’entreprise. 
Je coordonne et accompagne 
les audits externes. 
 
Pourquoi cette entreprise ? 
Pour son dynamisme, sa pré-
sence internationale (plus de 
12 sites de production et 50 
sites de montage implantés 
dans le monde). De plus, son 
produit correspondait à ma 
formation. 
 
Où trouve-t-on les produits 

de votre entreprise? 

Tout secteur industriel est un 
client potentiel. Ainsi nos 
produits se retrouvent dans 
les lignes de production de 
l'industrie automobile, de 
l 'emballage, de l 'agro-
alimentaire, de l'extraction de 

pétrole, de la pharmaceutique 
ou encore du nucléaire. Mais 
nos produits entraînent 
également, quotidiennement, 
d e s  as c ens eu rs ,  des 
escalators, des manèges, etc. 

Une journée type? 

Elle n’existe pas. L’important 
est de rencontrer son équipe 
afin de la motiver en étant 

présent sur le terrain et en 
faisant le point régulièrement 
à travers des rituels. 

Ce qui vous plait le plus ? 
Ce qui me plait le plus c’est la 
diversité des tâches et d’avoir 
une vision transversale sur les 
différents processus de l’en-
treprise. C’est également la 
relation avec les autres per-
sonnes, les échanges d’idées. 
 
Parlez-nous de votre évolu-
tion dans l’entreprise ? 
J’ai eu un parcours assez aty-
pique. j’ai commencé comme 
technicien qualité opération-
nel, puis méthode qualité pour 
rejoindre ensuite l’équipe de 
consulting interne pour dé-
ployer et mettre en œuvre les 
outils du « juste à temps » au 
sein de nos usines en France, 
jusqu’à ce qu’on me propose 
le poste de responsable quali-
té au sein de l’usine de pro-
duction que j’occupe depuis 6 
ans. 
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Qualités requises : 

 

Bon  relationnel 

Qualités techniques 

Parler anglais 

Etre à l’écoute 

Acheteur/Approvisionneur 
(Acheteur projets) 

Eric 

SEW Usocome 

ACHAT 
APPROVISIONNEMENT 

LOGISTIQUE 

Parcours conseillé : 

 

Mon poste est lié à une évolution 
naturelle dans l’entreprise et à une 
formation continue en génie méca-
nique. Je recommanderai : 
Bac STI 
BTS Génie Mécanique  

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon métier consiste à faire le 
lien entre le Bureau d’Etudes 
(ceux qui pensent les nou-
veaux produits) et les fournis-
seurs (les entreprises qui 
nous fournissent certains élé-
ments nécessaires à la fabri-
cation de nos produits). Je fais 
aussi l’interface technique en-
tre les nouveaux produits en 
cours de développements, et 
les processus de fabrication 
de nos sous-traitants et four-
nisseurs.  Je leur explique ce 
dont on a besoin. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Pour chaque mouvement un 
moteur ou motoréducteur est 
nécessaire. Nous sommes 
partout ! Nous devons les ren-
dre plus puissants, plus com-
pacts, moins bruyants, moins 
polluants… 
 
 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’ai commencé par la produc-
tion, les méthodes et le déve-
loppement. J’y ai acquis de 
bonnes connaissances techni-
ques. Mon sens du relationnel 
m’a permis d’évoluer vers cet-
te fonction qui est pour moi un 
bel aboutissement. 

Une journée type? 
Chaque jour j’ai des réunions 
avec les acheteurs et les ap-
provisionneurs afin de faire le 
point sur les projets en cours. 
Recenser les soucis des four-
nisseurs, les transmettre et les 
solutionner avec le BE. 

Ce qui vous plait le plus ? 
La gestion du relationnel entre 
les fournisseurs, le Bureau 
d’Etudes, et la fabrication en 
interne. Être en contact avec 
les nouveaux produits et les 
nouvelles technologies. Il n’y a 
pas de monotonie. On a une 
vision permanente du marché 
extérieur. 
 
Quels sont les enjeux de 
votre société? 
SEW Usocome est un grand 
groupe international. Les bé-
néfices sont réinjectés dans 
l’entreprise afin d’accroitre la 
compétitivité de celle-ci et de 
multiplier les développements. 
Chaque jour, il faut s’adapter 
aux besoins des marchés 
dans le domaine du moteur et 
motoréducteur, absorber les 
contraintes qui sont liées aux 
nouvelles normes environne-
mentales. 
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Qualités requises : 

 

Organisé 

Capacité d’analyse 

Savoir anticiper 

Responsable Logistique 
(Logisticien) 

Steffen 

BINDER MAGNETIC 

ACHAT 
APPROVISIONNEMENT 

LOGISTIQUE 

Parcours personnel : 

 

Si généralement un diplôme Logisti-
que & Transport est requis, j’ai pour 
ma part une formation en commerce 
international. Je me suis spécialisé 
tout au long de mon parcours profes-
sionnel. 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Je suis responsable de la bon-
ne marche du plan de trans-
port. La livraison de nos pro-
duits chez nos clients est sou-
mise à des critères d’urgence 
mais aussi de conditionne-
ment. Mon rôle consiste à ga-
rantir une fluidité optimale 
dans l’acheminement des pro-
duits, depuis les unités de fa-
brication jusqu’aux clients en 
considérant les besoins et 
spécificités de tous les acteurs 
du processus.   
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
BINDER MAGNETIC fabrique 
des courroies de transmis-
sions; des courroies qui trans-
mettent le mouvement avec 
très peu de pertes d’énergie, 
en silence et sans pollution. 
On les retrouve dans les ma-
chines agroalimentaires, de 
l’automobile, du médical, de 
l’emballage... 

Sur quoi travaillez-vous en 
ce moment ? 
Je travaille actuellement au 
développement d’un système 
d’évaluation de mes prestatai-
res de transport. Il s’agit pour 
moi d’analyser les qualités et 
les défauts de chacun afin 
d’optimiser les flux et répartir 

sur des critères de qualité et 
de compétence le budget 
transport qui m’est alloué. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
La multitude d’acteurs avec 
lesquels je suis en contact 
quotidiennement. De plus, les 
résultats sont quantifiables et 
concrets. Les négociations 

des prestations de transport 
sont des challenges motivants 
chaque année. Les marchan-
dises livrées en bon état et 
dans les bons délais sont au-
tant de finalités qui récompen-
sent un travail de fond quoti-
dien, fait d’écoute, d’analyse 
et de bonnes décisions.   
 
Quels sont les enjeux de 
votre société? 
Nos produits doivent présen-
ter un bon taux de recyclabilité 
et doivent répondre à de plus 
en plus de sollicitations 
(températures extrêmes, envi-
ronnements chimiques diffici-
les, niveaux de bruits bas…) 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
Des prises de fonction au sein 
du service approvisionnement 
et dans la partie organisation-
nelle du magasin peuvent être 
envisagées.   
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Qualités requises : 

Curiosité,  

flexibilité,  

aisance orale,  

Parler anglais,  

esprit synthétique, 

bases techniques 

Chef  de produit  
systèmes de refroidissement 

Julien 

Parker Olaer 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 
 

Bac scientifique options sciences 
de l’ingénieur  
classes prépa Physique et Tech-
nologie 
Ecole d’ingénieurs en mécanique/
thermique/énergétique 
Mastère en Ecole de Commerce 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
J’aide à développer les ventes 
de nos solutions de refroidis-
sement. J’apporte mon exper-
tise aux commerciaux, aux 
clients, aux fournisseurs. Je 
suis à mi-chemin entre le mar-
keting, le technique et le com-
mercial. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise ? 
Dans une machine-outil par 
exemple. Très simplement, 
ces machines usinent des piè-
ces avec une très grande pré-
cision et les broches s’action-
nent très rapidement. Pour 
éviter son échauffement on 
utilise un système de refroidis-
sement. Grâce à ça la machi-
ne sera toujours bien réglée, 
produira des pièces de qualité 
et risquera moins de tomber 
en panne. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 

J’aime les sciences industriel-
les, mécaniques, thermiques, 
la mécanique des fluides … 
Même si je participe à la ven-
te, mes bases techniques sont 
primordiales pour ce métier. 

Une journée type ? 
Je jongle entre notre équipe 
de vente, les clients et les dis-
tributeurs de nos produits. Ce-
la nécessite parfois des dépla-
cements en France ou à l’é-
tranger même si nous échan-
geons par mail la plupart du 
temps (et souvent en an-
glais)..  
J’aide aussi à la conception 
d’actions commerciales, de 

documents marketing, veille 
concurrentielle…  
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Le challenge, la responsabilité 
de développer les ventes de 
nouveaux produits. Le domai-
ne du refroidissement; c’est 
tout un art ! 
La diversité des tâches et la 
liberté quant à la manière de 
les accomplir. Je ne m’ennuie 
jamais. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion ? 
Le poste a été créé à mon ar-
rivée il y a cinq ans. Avec mon 
parcours je pourrais évoluer 
vers un poste de Directeur 
Marketing, Directeur Commer-
cial ou Chef de marché. 
 
Et la mécatronique ? 
Cela va avec les exigences 
techniques de l’entreprise. 
C’est la montée en gamme qui 
permet de mieux répondre 
aux besoins des clients. 
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Qualités requises : 

Perspicacité 

Capacité à formuler 

des hypothèses 

Savoir se remettre en 

question 

Esprit de synthèse 

Responsable applications ferroviaires 
(Ingénieur d’applications) 

Gérard 

NTN-SNR Roulements 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 

 

Bac +3 avec une base mécanique 
puis électronique et automatis-
mes. 
Je suis devenu cadre via la promo-
tion interne. Idéalement un diplô-
me d’ingénieur est préférable. 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
A encadrer l’équipe d’ingé-
nieurs d’applications (IAP) en 
charge du développement de 
roulements pour les essieux, 
les réducteurs et les moteurs 
de trains. Sur la base d’un 
cahier des charges du client, 
l’IAP défini le roulement à utili-
ser et vérifie par calculs qu’il 
répond au besoin du client.  Il 
pilote le développement dans 
l’entreprise avec les autres 
services (conception, fabrica-
tion, qualité,…) 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
Parce que c’est un métier très 
technique qui nécessite de 
bien connaître le fonctionne-
ment du roulement et l’ensem-
ble des techniques et métiers 
de l’entreprise. De plus, le 
contact avec le client est très 
important pour pouvoir vendre 
les solutions techniques pro-

posées et être à l’écoute de 
son besoin. 
 
Pouvez-vous donner un 
exemple d’application ? 
Les roulements d’essieux d’un 
TGV, les roulements NTN-

SNR ont permis de réaliser le 
record de vitesse sur rail de 
574 km/h. 
 
Une journée type ? 
Je fais un état d’avancement  
de projets avec un ingénieur 
d’applications. Je participe à 
une réunion technique sur un 
sujet projet ou métier, je tra-
vaille sur les actions à mettre 
en place pour pouvoir répon-

dre aux objectifs de dévelop-
pement (Chiffre d’affaire, nou-
veaux clients, nouveaux pro-
duits,…). 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Les problèmes techniques à 
résoudre. Trouver des solu-
tions toujours plus innovantes.   
Trouver des solutions pour ce 
qui nous semblait encore im-
possible hier. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion ? 
Encadrer une équipe encore 
plus importante. 
 
Quels sont les enjeux de 
votre poste ? 
Le développement du chiffre 
d’affaires ferroviaire. Proposer 
des roulements toujours plus 
performants, fiables, faibles 
en consommation d’énergie… 
pour faire en sorte que mon 
entreprise reste compétitive 
au niveau mondial. 

36



Qualités requises : 

 

Rigueur 

Organisation 

Bon relationnel 

Savoir encadrer et 

manager une équipe 

Chef  de projet Mécatronique 

Alexis 

SKF France 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours conseillé : 

 
Diplôme d’ingénieur en mécatroni-
que, qui peut être complété d’une 
formation en gestion de projet après 
quelques années d’expérience.  

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Le rôle de chef de projet mé-
catronique est un rôle de chef 
d’orchestre. Il consiste à coor-
donner les activités des mem-
bres des équipes projets avec 
des métiers très différents : 
mécanique, électronique, in-
formatique, achat, qualité, …  
pour atteindre les objectifs 
fixés avec le client. Le pilotage 
des risques, du budget et de 
la qualité sont également au 
cœur de notre activité. 
C’est en cela que la formation 
en mécatronique est intéres-
sante : nos connaissances 
multidisciplinaires permettent 
de comprendre, coordonner et 
faire communiquer les diffé-
rents métiers. 
 
Un exemple sur lequel vous 
avez travaillé ? 
Développement de solutions 
roulement-capteur pour véhi-
cules hybrides et électriques. 
 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
La mécatronique est un do-
maine qui m’a toujours inté-
ressé, combinant des techni-
ques du génie mécanique, de 

l'électronique, de l'automatis-
me et de la micro-
informatique. C’est une étape 
incontournable pour le déve-
loppement des entreprises. 
Elle offre de nouvelles façons 
de concevoir et de produire 
des produits plus performants, 
plus efficaces et permettant 
d’intégrer de plus en plus de 
fonctions dites intelligentes, 
tout en participant à la réduc-

tion de consommation globale 
des systèmes en énergie. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
C’est un challenge quotidien 
dû à la diversité technique des 
projets, à la diversité culturelle 
des clients et des différentes 
parties prenantes. J’ai choisi 
de travailler chez SKF pour 
son expertise et son engage-
ment dans le domaine de la 
mécatronique et pour son im-
plantation internationale, of-
frant des échanges et des pro-
jets très enrichissants.  
 
Les perspectives d’évolu-
tion ? 
Elles sont assez vastes : ges-
tions projets de plus en plus 
complexes, dans des domai-
nes ou pour des applications 
différentes, ou dans la gestion 
d’autres activités, car dans 
tous les cas le métier de chef 
de projet est très formateur 
sur le plan organisationnel et 
relationnel.  
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Qualités requises : 

 

Adaptabilité 

Ecoute du client 

Travail d’équipe 

Disponibilité 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 
 

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en 
Maintenance et Fiabilisation des Pro-
cessus Industriel, j’ai complété ces 
bases théoriques par une formation 
post BAC en apprentissage. 

Ingénieur Maintenance  
Responsable Contrat MCO 
 

Arnaud 

SKF France 

Quel est votre métier ? 
Ingénieur Maintenance de for-
mation, je suis garant de la 
bonne réalisation d’un contrat 
de service qui consiste à : 
 

- Maintenir des équipements 
de serrage industriels devant 
être disponibles 24h/24 sur 
besoin du client. 
- Piloter ces mêmes équipe-
ments sur besoin du client. 

 

Mon rôle est de préparer et 
d’organiser les interventions 
en amont mais aussi de met-
tre en place des actions d’a-
mélioration continue avec l’ai-
de du constructeur, de nos 
ingénieurs d’application et de 
notre canal de vente. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Les systèmes de serrages 
produits par SKF France sont 
utilisés sur des applications en 
tous genres, aussi bien pour 
serrer un moteur thermique 
que pour assembler un pylône 

de téléski.  
Dans le secteur de la produc-
tion d’énergie, nous l’utilisons 
pour assurer le bon serrage 
de palles d’éoliennes. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
secteur ? 
Attiré par le milieu industriel, 

je recherchais un secteur por-
teur avec de gros enjeux et en 
constante évolution.  
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Constamment en relation avec 
l’unité qui produit nos équipe-
ments, nos utilisateurs et les 
clients finaux, je travaille en 
équipe pour sans cesse amé-

liorer nos équipements, les 
rendre plus fiables, satisfaire 
les utilisateurs. C’est un chal-
lenge quotidien qui me plait. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution? 
Elles sont multiples:  
Augmenter mon volume d’acti-
vité avec la recherche et l’attri-
bution de nouveaux contrats 
ou m’orienter vers une fonc-
tion de support technique ou 
même vers de la vente d’équi-
pements et de services. 
 
Quels sont les enjeux ma-
jeurs de votre poste? 
- Assurer le management 
transversal entre le construc-
teur et le client final. 
- Délivrer les prestations selon 
les critères du client 
- Assurer la profitabilité du 
contrat. 
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Qualités requises : 

Curiosité,  

Flexibilité,  

Aisance orale,  

Parler anglais,  

Esprit synthétique, 

Bases techniques 

Ingénieur d’Applications Mécatronique 

Gregor 

SKF France 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 

 

BAC STI Electronique 
BTS Systèmes Electroniques 
EIGSI : Ecole d’ingénieur généra-
liste en systèmes industriels, do-
minante mécatronique 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Mon métier consiste à conseil-
ler techniquement les clients 
de SKF. Je travaille en étroite 
collaboration avec les Bu-
reaux d’Etudes des clients 
pour les accompagner lors du 
développement de leurs pro-
duits / machines.  
 
Un exemple de projet sur 
lequel vous travaillez en ce 
moment? 
Un projet de siège pilote dans 
les avions. Pour améliorer leur 
confort, les sièges sont équi-
pés de ressort à gaz. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 
J’ai choisi ce métier car il allie 
une partie technique: défini-
tion de produits à partir de ca-
hiers des charges, et une par-
tie commerciale. Il faut tou-
jours être en relation avec les 
clients pour répondre au 
mieux à leurs besoins. Mon 

travail permet de travailler 
avec des clients industriels  
provenant de secteurs d’activi-
tés très variés (agro-
alimentaire , médical, machine 
outils, agricole …). 
 

 
Une journée type ? 
Etre en contact avec les 
clients pour les différents pro-
jets en cours. Echanger avec 
eux (souvent en anglais) pour 
récupérer des informations 
liées à leurs besoins, faire des 
propositions techniques avec 
un rapport et des fiches tech-

niques.  
 
Ce qui vous plait le plus ? 
Faire partie de projets com-
plexes pour lesquels je dois 
trouver des solutions. Etre à 
l’écoute du client pour propo-
ser mon expertise et faire en 
sorte de le satisfaire. C’est 
très valorisant et stimulant. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise? 
J’ai effectué mon stage de fin 
d’études en R&D chez SKF, 
j’ai postulé à une offre en in-
terne. C’est une grande entre-
prise internationale qui offre 
des possibilités d’expériences 
à l’étranger et qui laisse une 
grande autonomie dans son 
travail. 
 
Et la mécatronique ? 
Elle permet de répondre à des 
défis majeurs comme la dimi-
nution de la consommation 
d’énergie, la sécurité des ins-
tallations, leur maintenance... 
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Qualités requises : 

 

Rigoureux 

Organisé 

Curiosité 

Bonnes connaissan-

ces linguistiques 

Technicien support client 
(Technico-commercial - Technicien SAV) 

Romain 

Voith 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 

 
Bac en Productique Mécanique 
BTS en Productique Mécanique 
Année de spécialisation en alter-
nance en Conception de systèmes 
mécaniques 

En quoi consiste votre mé-
tier ? 
Il faut toujours chercher à 
comprendre très précisément 
les besoins des clients pour 
être certain de concevoir les 
systèmes qui leur correspon-
dent. Mon rôle est donc de les 
renseigner, conseiller, orienter 
et dépanner sur nos produits 
qui sont techniquement com-
plexes. Je fais le lien entre 
l’usine et les clients. Il m’arrive 
aussi de faire des études d’im-
plantation. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise ? 
Les produits sur lesquels je 
travaille, sont des aides aux 
démarrages de moteurs sur 
des applications diverses 
(convoyeurs, broyeurs, éléva-
teurs, pompes alimentaires, 
etc.) dans des secteurs de 
l’Industrie tout aussi divers 
(sidérurgie, carrières, cimente-
rie, centrale thermique, etc.) 
 

Sur quoi travaillez-vous en 
ce moment ? 
Je travaille à la modification 
des coupleurs et de leur im-
plantation sur les tapis d’ali-
mentations de hauts four-
neaux. 

 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
Au départ un peu par hasard. 
Je me suis retrouvé en lycée 
technique et j’ai pris goût à ce 
que je découvrais. 
 
Ce qui vous plait le plus ? 
La diversité des tâches, la 
technicité des produits, l’envi-

ronnement professionnel inter-
national, les rencontres, les 
déplacements... 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
VOITH est un grand groupe 
international et est aussi capa-
ble, par ses filiales (dont 
VOITH France) d’une grande 
flexibilité et d’une attention 
importante auprès des clients. 
Les filiales donnent aussi une 
dimension humaine à l’entre-
prise. La combinaison de tous 
ces aspects rend l’entreprise 
particulièrement intéressante 
à mes yeux. 
 
Vos perspectives 
d ’évolution ? 
Tout dépend de moi, de mes 
envies.  Un rôle p lus 
« terrain », proche des clients 
et au contact des industries 
avec lesquelles je travaille. 
Une responsabilité accrue 
dans la gestion des projets. 
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Qualités requises : 
 

Dynamisme,  
Etre force de propo-
sition 
Méthodique 
Bases techniques 
développées,  
Maitriser l’anglais. 

Technicien de laboratoire et support 
technique filtration hydraulique 
(Technicien laboratoire) 

Sebastien 

Parker Hannifin France 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Mon métier consiste à partici-
per aux différents tests et éta-
lonnages réalisés au sein de 
notre laboratoire filtration hy-
draulique et d’assurer un sup-
port technique. Les presta-
tions que nous assurons pro-
duisent une valeur ajoutée à 
la fois en interne pour les enti-
tés techniques de l’entreprise 
et au client pour un suivi opti-
mal de ses installations et une 
amélioration de la pérennité 
de ses instruments de mesu-
res de la gamme PARKER. 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Les produits de la société 
PARKER peuvent se trouver 
dans tous les systèmes géné-
rant une transmission de puis-
sance ou un mouvement. Plus 
spécifiquement, les produits 
que nous contrôlons et les 
tests que nous effectuons au 
sein du laboratoire permettent 

d’assurer au client un bon 
fonctionnement et garantis-
sent les performances de son 
installation hydraulique tout au 
long de sa période d’utilisa-
tion. En ce moment, je travail-

le sur le renouvellement d’un 
parc complet de compteurs de 
particules pour contrôler les 
fluides hydrauliques des aéro-
nefs de l’armée française. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution ? 
Les perspectives d’évolution 
sont multiples de part l’amélio-
ration continue de notre struc-
ture. Chaque année de nou-
veaux processus sont mis en 

place pour diversifier notre 
panel d’activité et les compé-
tences acquises au fil du 
temps peuvent m’amener sur 
la gestion d’une structure plus 
grande que le laboratoire ou 
bien sur un aspect support 
technique aux forces de vente 
à temps plein. 
 
Ce qui vous plait le plus? 
La liberté d’action, la méthode 
et la rigueur de la mission du 
technicien. 
Les prises de décisions et dia-
gnostic sur des installations 
sensibles. 
L’application en cas concret 
des mes connaissances. 
 
Quels sont les enjeux de 
votre entreprise ? 
Proposer des solutions techni-
ques innovantes pour rester 
compétitifs et s’adapter conti-
nuellement aux enjeux de no-
tre société (aspect environne-
ment et économique). 

Parcours personnel : 

 
 

DUT sciences et génie des maté-
riaux 

 

Licence pro en alternance gestion 
de la production spécialité qualité. 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 
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Qualités requises : 

Esprit d’analyse et 

de synthèse 

Savoir décider 

Bon relationnel 

Parler d’autres lan-

gues 

Ingénieur d’Applications 
(Ingénieur support clients) 

Stéphane 

SEW Usocome 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parcours personnel : 

 

BAC STI génie mécanique  
BTS  maintenance industrielle en 
alternance  
Ecole d’ingénieur en génie méca-
nique, toujours par alternance  

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Je suis l’interlocuteur techni-
que (autant pour les clients 
que pour le service commer-
cial) pour l’ensemble des pro-
duits mécaniques de notre 
gamme (moteurs électriques, 
réducteurs, etc.) 
Pour les applications clients, 
je définis, calcule, propose la 
gamme de motorisation adap-
tée. (taille, puissance, type). 
 
Où trouve-t-on les produits 
de votre entreprise? 
Nos produits sont des systè-
mes d’entrainements, ils per-
mettent de mettre en mouve-
ment tout type de machine 
(ascenseur, convoyeur à ba-
gages, scie, grue, etc..). On 
les retrouve dans tous les sec-
teurs d’activité (bois, métallur-
gie, automobile, loisirs, indus-
trie, alimentaire)  
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier ? 

Plus jeune, je ne savais pas 
vers quel métier m’orienter. 
Mon parcours s’est dessiné au 
fur et à mesure. 
Je savais juste que je voulais 
faire de la technique. 

Une journée type? 
Il n’y en a pas. l’objectif princi-
pal est de répondre aux de-
mandes des clients dans des 
délais courts. Je les aide à 
définir ce qui sera le plus 
adapté. Du coup, je suis sou-
vent amené à me déplacer 
chez eux pour faire des pré-
sentations et discuter des pro-
jets. Cela se fait souvent en 
anglais car nos clients vien-
nent du monde entier. 

Ce qui vous plait le plus ? 
La diversité technique et le 
relationnel avec les commer-
ciaux et les clients. Tous les 
projets sont différents et re-
présentent tous un nouveau 
challenge. C’est varié, je ne 
m’ennuie pas. 
 
Les perspectives d’évolu-
tion? 
Prendre un poste de respon-
sable technique ou de chargé 
d’affaires 
 
Quel est votre challenge 
quotidien? 
S’adapter à des normes très 
strictes en matière d’efficacité 
énergétique, tout en répon-
dant aux besoins des clients. 
Il faut que nos moteurs soient 
performants, mais aussi qu’ils 
ne soient pas trop gourmands 
en énergie. Notre challenge 
est de proposer des produits 
innovants répondant à ces 
critères, notamment grâce à la 
mécatronique. 
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Qualités requises : 

Bases techniques et 

chimiques 

Esprit d’analyse 

Méthodique 

Pédagogue 

Patient 

Technicien SAV 
 

Anthony 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours : 

 
BEP/CAP électrotechnique 
BAC STI 
BTS Mécanisme et automatismes 
industriels 
Certificat de management en for-
mation continue avec l’AFPI 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
Après avoir vendu un produit, 
il se peut que le client ait be-
soin d’aide technique.  
Étant spécialisé dans les pro-
cédés fluidiques, je réponds 
particulièrement aux deman-
des sur les générateurs de 
systèmes de gaz analytiques 
et de traitement de l’air  
(Azote…) 
 
Un exemple particulier? 
Pour conserver la salade en 
sachet, il faut injecter de l’azo-
te avant la fermeture afin d’en 
chasser l’air. Cela augmente 
la durée de conservation.  
Mon entreprise fabrique les 
composants qui permettront 
de faire cela. Nous les ven-
dons à l’entreprise qui mettra 
ces salades en sachet mais 
qui n’est pas spécialiste dans 
nos technologies. Je suis là 
pour répondre à leur deman-
des. 
 

Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
Je suis arrivé un peu par ha-
sard dans le service après 
vente. Cela m’a plu : les dé-
placements chez le client, le 
contact avec eux, les domai-
nes d’application variés (un 
jour je travaille pour un client 

de l’agroalimentaire et demain 
pour le domaine hospitalier) 
 
Qu’est-ce qui vous plait le 
plus dans votre métier? 
C’est varié. Je vais souvent 
chez le client pour les aider, 
les former. Au bureau, je fais 
du support technique en ligne,  
de l’expertise technique en 
atelier, du traitement des re-

tours, suivi des informations… 
Aujourd’hui, mon poste évolue 
vers la formation de clients, de 
partenaires. Cela me plait. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution ? 
Je peux prendre de la respon-
sabilité au sein du service 
technique, ou évoluer vers la 
vente en devenant spécialiste 
produit au sein de l’équipe 
commerciale. 
 
Pourquoi avoir choisi cette 
entreprise ? 
Quand je suis arrivé mon en-
treprise était un petit groupe 
multinational (2000 employés 
dans le monde). J’ai tout de 
suite aimé la mentalité « work 
hard, play hard ». Aujourd’hui 
l’entreprise a été rachetée par 
un grand groupe international 
(60 000 employés dans le 
monde) et mon poste a bien 
évolué. Je prends de plus en 
plus de responsabilités. 

Parcours conseillé : 

 

Bac S option physique-chimie 

DUT Mesures Physiques 

 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parker Hannifin France 
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Qualités requises : 

 

Dynamisme 

Bon relationnel 

Parler anglais 

Patience 

Etre convaincant 

Coordinatrice de ventes 

Mélanie 

PRODUCTION 
MAINTENANCE 

Parcours : 

 
BEP/CAP électrotechnique 
BAC STI 
BTS Mécanisme et automatismes 
industriels 
Certificat de management en for-
mation continue avec l’AFPI 

En quoi consiste votre mé-
tier? 
La mission d’une coordinatrice 
des ventes est de répondre 
aux demandes et besoins des 
clients : commandes, deman-
de de prix, réclamations, re-
lance de commandes, délais 
standards... 
Je dois aussi anticiper au 
mieux ces besoins afin de sa-
tisfaire le client par une dé-
marche préventive, une antici-
pation et un suivi quotidien 
des dossiers clients. 
Cette mission est réalisée en 
collaboration avec les com-
merciaux externes, le support 
des services techniques, les 
services Support Interne, de 
toutes nos usines. 
 
Pourquoi avoir choisi ce 
métier? 
Le métier de coordinatrice au 
sein de ce groupe permet 
d’appréhender une vue globa-
le du secteur d’activité. La po-
lyvalence de ce poste et la 

diversité de nos clients nous 
amènent à découvrir et 
connaître les différentes gam-
mes de produits, les différents 
marchés et corps de métier du 
secteur industriel. 

Pouvez-vous décrire une 
journée type? 
3 missions essentielles : gérer 
les appels téléphoniques et 
toutes les actions qui en dé-
coulent, assurer la coordina-
tion et la rédaction de devis 
commerciaux, jusqu’à l’obten-
tion de la commande, gérer et 
assurer le suivi logistique jus-
qu’à la livraison au client, in-
cluant les réclamations poten-
tielles. 

 Qu’est-ce qui vous plait le 
plus dans votre métier? 
Ce qui me plaît avant tout 
dans ce métier est le travail de 
groupe, le relationnel avec les 
clients. C’est un poste dyna-
mique. J’apprécie l’esprit d’é-
quipe dans lequel je travaille, 
mais aussi aider le client à 
trouver des solutions en leur 
apportant satisfaction. C’est 
très valorisant de se savoir 
utile, et de développer ce cli-
mat de confiance avec l’équi-
pe et nos clients. 
 
Quelles sont vos perspecti-
ves d’évolution ? 
Chaque employé de ce grou-
pe bénéficie de sa culture ga-
gnante dans un environne-
ment de travail favorisant la 
responsabilisation individuelle, 
et assurant une égalité des 
chances en termes d’acquisi-
tion des connaissances et de 
développement personnel par 
des plans de formation conti-
nue.  

Parcours conseillé : 

 

Formation Bac +2/3 type BTS ou 

DUT : commerciale, administration 

de vente ou gestion 

 

VENTE  
SUPPORT TECHNIQUE 

SAV 

Parker Hannifin France 
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Comment travailler dans  

une entreprise de la Mécatronique ? 

Dans une entreprise de la Mécatronique, il existe une cinquantaine de métiers dif-

férents et cela, sans compter les personnes qui travaillent aux ressources humaines, 

à la comptabilité, à la communication… 

Voici la liste de ces métiers : 

Magasinier 
Manager d'Equipe ou d'Atelier 
Métallurgiste 
Technicien de Maintenance 2ème ni-
veau (curatif) 
Technicien d'Essais 
Technicien FAO 
Technicien Méthodes & Fabrication 
Technicien Traitement Thermique 
Ingénieur Essais 
Ingénieur Maintenance 
Ingénieur Méthodes 
Ingénieur de Production 
Affûteur 

Ajusteur 
Approvisionneur de poste 
Assembleur 
Conducteur de four de traitement ther-
mique 
Fraiseur 
Metteur au point 
Monteur 
Opérateur Commande Numérique 
Perceur 
Rectifieur 
Soudeur 
Tailleur d'engrenages 
Tourneur 

Dessinateur 
Projeteur 
Ingénieur calcul/simulation 
Ingénieur de BE -  

Ingénieur Mécatronique 
Ingénieur projet -  

Ingénieur Mécatronique 
Ingénieur R&D 

En Conception, Bureaux d’études, Essais : 

En Qualité, Environnement, Sécurité : 

Contrôleur 
Métrologue 
Technicien Laboratoire 

Technicien Qualité 
Technicien Sécurité / Environnement 
Ingénieur Amélioration Continue 

En Production et Maintenance : 
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Il existe de nombreuses formations pour exercer ces différents métiers. On peut tra-

vailler dans la Mécatronique que l’on possède un bac pro, un BTS ou un diplôme 

d’Ingénieur. De manière générale on peut résumer le parcours d’études de la ma-

nière suivante : 

Et toi ?  

quel pourrait-être ton parcours ? 

CAP 
Construction 
mécanique, 

maintenance 

industrielle... 

BAC 
Général  

ou technologique 

BAC Pro 
Génie Mécanique, 
construction mé-

canique ... 

BTS 
Productique, 
Maintenance 
Industrielle… 

 

DUT 
Mesures  

physiques,  
mécanique et 
productique... 

Diplôme d’ingénieur 
Généraliste,  

Génie Mécanique... 

Licence 
Pro 

Concep-
tion Méca-

nique... 

Master 
Systèmes 

logistiques 
... 

Acheteur 
Approvisionneur 
Responsable Logistique 
Ingénieur d'Applications / Support 
Technique / Vente 

Ingénieur Commercial / Ingénieur d'Af-
faires 
Technicien SAV 
Technico-commercial (+ Export) / Char-
gé d'affaires 

En Vente-SAV, Achats, Approvisionnement : 

Statut scolaire ou Alternance / apprentissage ? 

Les deux voies sont intéressantes car les entreprises ont besoin 
d’un équilibre entre les deux. La voie de l’apprentissage est autant 
appréciée par les entreprises de la Mécatronique. En plus du di-
plôme professionnel, l’apprentissage permet à l’étudiant d’acqué-
rir de l’expérience. Environ la moitié du temps est consacrée au 
travail en entreprise. Quant au statut scolaire, il s’agit d’une for-
mation à temps complet en classe, parfois complétée par des sta-
ges en entreprise. Tous les diplômes sont accessibles par cette 
voie. 
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Choisir son métier en fonction de sa personnalité 

Quelle formation ?

- BAC professionnel en génie mécanique

- BTS en productique mécanique, mécanique et

automatisme industriel…

- DUT mesures physiques, génie mécanique

- École d’ingénieur

A l’origine des nouvelles inventions, il

y a des ingénieurs capables d’inventer

un produit, de réaliser un prototype,

de mener les premiers essais. De la

conception à la commercialisation des

produits, des techniciens secondent

les ingénieurs.

J’aime :

Faire des expériences, créer.

Je suis :

- Inventive

- Méthodique et autonome

- J’ai un bon esprit d’analyse

Quel métier choisir ?

Technicien ou Ingénieur en 

bureau d’étude

Camille

Quelle formation ?

- BAC technologique

- CAP ou BEP en construction mécanique

- BAC professionnel (maintenance des 

équipements industriels ou technicien outilleur)

Il s’agit de réceptionner les pièces,

et de corriger ensuite les défauts

des pièces fournies. Vient ensuite la

phase de montage. Enfin, quand

tout l’équipement est assemblé, le

produit est testé et réglé.

J’aime :

Le concret, travailler de mes mains.

Je suis :

- Habile

- Rigoureux

- J’ai l’esprit logique

Quel métier choisir ?

Ajusteur-monteur

Bastien
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Quelle formation ?

- BAC professionnel Etude et définition de

produits industriels

- BTS Conception de produits industriels

- DUT Génie Mécanique et Productique

Avant d’être fabriqué en usine, un produit

doit d’abord être décrit par une série de

plans et de schémas. C’est le dessinateur

en construction mécanique qui réalise le

plan d’ensemble du produit et le plan

détaillé des pièces qui le composent.

J’aime :

Les maths, le dessin, faire des plans.

Je suis :

- Familière avec l’informatique

- J’ai le sens du contact

- J’ai une bonne capacité de synthèse

Quel métier choisir ?

Dessinateur

Laura

Quelle formation ?

- BAC professionnel logistique

- BTS transport et prestations logistiques

- DUT gestion logistique et transport

- Et éventuellement : diplôme d’ingénieur ou

d’école de commerce avec spécialisation

logistique

Avant de livrer à ses clients des

voitures, des roulements, des vérins,

toute entreprise doit réceptionner des

matières premières ou des matériaux,

les stocker et les transformer. Ces flux

sont gérés par le logisticien.

J’aime :

L’informatique, le sens du contact,

le travail en équipe.

Je suis :

- Rigoureux

- J’ai le sens de la diplomatie

Quel métier choisir ?

Responsable de 

la logistique

Baptiste
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Où nous trouver ? 

Les entreprises de la Mécatronique se situent un peu partout en France. 

Parmi la centaine d’entreprises appartenant à l’association professionnelle 

des industriels de la Mécatronique, plusieurs d’entre elles possèdent plus 

d’un site de production. Il est donc possible d’en trouver une dans sa région.  

La liste de toutes les entreprises de la Mécatronique est disponible sur le si-

te internet  d’Artema : www.artema-france.org. Ces sociétés organisent ré-

gulièrement des journées portes ouvertes, des visites scolaires, des inter-

ventions dans les écoles. n’hésitez pas à nous contacter à ce sujet : 

 info@artema-france.org 
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ALSACE

BURKERT
67220 TRIEMBACH AU VAL
www.burkert.fr ●

NORD REDUCTEURS
68800 VIEUX THANN
www.nord.com ●

PNEUMAX
67601 SELESTAT CEDEX   
www.pneumax-france.fr ●

SCHAEFFLER FRANCE
67500 HAGUENAU CEDEX   
www.schaeffler.fr ● ●

SEW USOCOME
67506 HAGUENAU CEDEX   
www.usocome.com ● ●

TIMKEN EUROPE
68002 COLMAR Cedex
www.timken.com ●

SUN HYDRAULICS
33700 MERIGNAC   
www.sunhydraulics.com ●

CMD TRANSMISSIONS
58600 FOURCHAMBAULT
www.cmd-transmissions.com ● ●

ENGRENAGE SERVICE
 39130 BONLIEU   
www.engrenage-service.com ●

NOVIUM
71300 MONCEAU LES MINES
www.novium.fr ●

REPACK-S
71290 CUISERY   
 www.repack-s.com ●

SEDIS
25300 VERRIERES-DE-JOUX
www.sedis.fr ●

SKF AEROSPACE
39570 LONS-LE-SAUNIER
www.skf.fr ● ●

SKF Slewing Bearings
89204 AVALLON CEDEX   
www.skf.fr ●

ALSACE

AQUITAINE

BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
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KUHNKE PNEUMATIC
35532 NOYAL SUR VILAINE Cedex  
www.kuhnke.fr ●

PARKER HANNIFIN FRANCE 
56190 MUZILLAC
www.parker.com ●

PARKER HANNIFIN FRANCE 
56140 MALESTROIT
www.parker.com ●

PARKER HANNIFIN FRANCE 
35069 RENNES    
www.parker.com ●

PARKER HANNIFIN FRANCE 
35580 GUICHEN
www.parker.com ●

ASCO  NUMATICS
28110 LUCE
www.asconumatics.eu ●

BINDER MAGNETIC
 45800 SAINT-JEAN-DE-BRAYE
www.binder-magnetic.fr ●

KOYO BEARINGS VIERZON 
MAROMME

18102 VIERZON
www.jtekt.co.jp/e/ ●

LATTY INTERNATIONAL
28160 BROU
www.latty.com/fr ● ●

PARKER HANNIFIN 
MANUFACTURING

18100 VIERZON
www.parker.com ●

REDEX
 45210 FERRIERES EN GATINAIS   
www.redex-group.com ● ●

REDEX
28250 SENONCHES
www.redex.fr ●

SKF FRANCE
37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE   
www.skf.fr ● ●

ATV 
08300 RETHEL
www.atv.fr ●

FERRY CAPITAIN
52300 JOINVILLE   
www.ferrycapitain.fr ●

SEDIS
10003 TROYES CEDEX   
www.sedis.fr ●

BRETAGNE

CENTRE

CHAMPAGNE-ARDENNE
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JOHN CRANE FRANCE
76250 DEVILLE LES ROUEN 
www.johncrane.com  ●

KOYO BEARINGS VIERZON 
MAROMME SAS

76150 MAROMME
www.jtekt.co.jp/e/ ●

KOYO BEARINGS MOULT 
SAS

14370 MOULT
www.jtekt.co.jp/e/ ●

MORISSE NAYRAT
76806 ST ETIENNE ROUVRAY CEDEX   
www.morisse-nayrat.com ●

PARKER HANNIFIN 
MANUFACTURING

27000 Evreux   
www.parker.com ●

ADR SA
77810 THOMERY    
www.adr-alcen.com ● ●

ASCO  NUMATICS
92506 RUEIL MALMAISON CEDEX 
www.asconumatics.eu ●

ATLANTA NEUGART 
FRANCE

77120 LIEUSAINT
www.atlanta-neugart.com ●

ATV 
78230 LE PECQ    
  www.atv.fr ●

AVENTICS SAS
77500 CHELLES   
 www.aventics.com ●

BINDER MAGNETIC
92632 GENNEVILLIERS CEDEX    
 www.binder-magnetic.fr ●

BONFIGLIOLI
95670 MARLY LA VILLE
www.bonfiglioli.fr ● ●

BOSCH REXROTH SAS
77503 CHELLES Cedex   
www.boschrexroth.fr ● ●

CGR Roulements
95220 HERBLAY   
www.cgrroulements.com ●

CMD TRANSMISSIONS
78142 VELIZY VILLACOUBLAY   
www.cmd-transmissions.com ● ●

DANFOSS
78990 ELANCOURT
www.danfoss.fr ●

DB INDUSTRIE
77250 MORET SUR LOING ●

DELTA EQUIPEMENT
92252 LA GARENNE COLOMBES CEDEX   
 www.delta-equipement.fr ● ●

EAGLEBURGMANN FRANCE
78500 SARTROUVILLE   
www.eagleburgmann.fr ●

NORMANDIE [BASSE et HAUTE]

ILE-DE-FRANCE
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EATON SAS
78310 MAUREPAS   
 www.eaton.com ●

ELBI
77165 SAINT SOUPPLETS 
www.visabilles.com ●

ESCO TRANSMISSIONS
95471 FOSSES CEDEX     
www.esco-transmissions.fr ●

ETNA INDUSTRIE
95104 ARGENTEUIL CEDEX
www.etna-industrie.com/FR ● ● ●

FESTO EURL
94362 BRY SUR MARNE CEDEX   
 www.festo.com/France ● ●

FLUIDAP 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE
www.fluidap.com ●

GKN SERVICE FRANCE
78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES
www.gknservice.com ●

HAWE-OTELEC
91250 TIGERY
www.hawe.de ●

I.F.C.
[Centre de Formation]

77590 BOIS LE ROI 
www.ifc-hydraulique.com

JTEKT HPI SAS
   
94432 CHENNEVIERES/MARNE CEDEX   
www.jtekt-hpi.com

● ●

LATTY INTERNATIONAL
  
91400 ORSAY
www.latty.com/fr

● ●
LINDE HYDRAULICS France   

78990 ELANCOURT
 www.linde-hydraulics.com

●
M X L
[Centre de Formation]

    
91150 MORIGNY  
www.mxl.fr

MERCIER ENGRENAGES 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
 www.mercier-engrenages.com

●

METAL WORK FRANCE 77462 SAINT THIBAULT DES VIGNES   
  www.metalwork.fr

●

NICOT
 75011 PARIS
T 01 40 21 26 18   F 01 40 21 24 00 ●

NORD REDUCTEURS 93420 VILLEPINTE 
www.nord.com ●

NORGREN SAS 77716 MARNE LA VALLEE CEDEX 4    
www.norgren.com/fr ●

OILGEAR FRANCE
77183 CROISSY BEAUBOURG   
www.oilgear.com ●

PARKER OLAER 
92704 COLOMBES CEDEX   
www.olaer.fr ●

RIBAUT ENGRENAGES
95270 CHAUMONTEL   
www.engrenages-ribaut.fr ●
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SIEMENS IADT
78996 ELANCOURT CEDEX   
www.siemens.com/answers/fr/fr/index.htm?stc
=frccc020001#2629430

●

SKF ECONOMOS FRANCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
www.economos.com ●

SKF FRANCE
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX   
www.skf.fr ● ●

SMC PNEUMATIQUE
77607 MARNE LA VALLEE CEDEX 3  
www.smc-france.fr ●

SM-CYCLO FRANCE
77700 SERRIS
www.sumitomodriveeurope.com ●

TRELLEBORG SEALING 
SOLUTIONS

78602 MAISONS-LAFFITTE CEDEX   
www.trelleborg.com ●

VASSAL 
MOTOREDUCTEURS 

78990 ELANCOURT
www.vassal-motoreducteurs.com ● ●

VOITH TURBO
93166 NOISY LE GRAND CEDEX   
www.voith.fr ●

WITTENSTEIN
95600 EAUBONNE  
www.wittenstein.fr ● ●

NTN-SNR ROULEMENTS
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX
www.ntn-snr.com ● ●

NTN-SNR ROULEMENTS
30100 ALES
www.ntn-snr.com ● ●

FBO SAS
87203 SAINT-JUNIEN CEDEX
www.snfbo.com ●

HYDAC SARL
57604 FORBACH CEDEX
www.hydac.fr ●

LIMOUSIN

LANGUEDOC-ROUSSILLON

LORRAINE

54



artema
Liste des adhérents - Novembre 2014

E
ta

nc
hé

ité
T

ra
ns

m
is

si
on

s 
et

 A
ut

om
at

is
m

es
 

pn
eu

m
at

iq
ue

s
T

ra
ns

m
is

si
on

s 
H

yd
ra

ul
iq

ue
s

T
ra

ns
m

is
si

on
s 

M
éc

an
iq

ue
s

R
ou

le
m

en
ts

 e
t g

ui
da

ge
s 

lin
éa

ire
s

F
ab

ric
at

io
ns

 s
pé

ci
al

es
 d

e 
ha

ut
e 

pr
éc

is
io

n

M
éc

at
ro

ni
qu

e

CMD TRANSMISSIONS
59405 CAMBRAI
www.cmd-transmissions.com ● ●

FLUITEN FRANCE
59300 VALENCIENNES  
www.fluiten.fr   ●

MAYR France
62160 BULLY-LES-MINES
www.mayr.com ●

SKF AEROENGINE
59309 VALENCIENNES   
 www.skf.fr ●

Lycée SAVARY
[Centre de Formation]

59150 WATTRELOS
Tél. 03 20 82 30 79 F 03 20 82 68 20

SOGEMA
59452 LYS LEZ LANNOY
T 03 20 66 10 70   F 03 20 66 10 71 ●

DCNS PROPULSION
44620 LA MONTAGNE   
dcns.fr ●

SERTA
85170 LE POIRE-SUR-VIE   
www.serta-group.com ● ●

SOCOMO
44806 SAINT HERBLAIN CEDEX 7  
www.socomo-44.fr ●

CYCLAM
80038 AMIENS CEDEX  
www.cyclam.fr ●

DOUCE HYDRO
80303 ALBERT CEDEX   
www.doucehydro.com ●

DUFF NORTON EUROPE 
Division Gautier

02310 ROMENY SUR MARNE   
www.duffnorton.fr ●

POCLAIN HYDRAULICS
60411 VERBERIE CEDEX   
www.poclain-hydraulics.com ● ●

HYDRO APPLICATIONS
17140 LAGORD
T 05 46 67 34 44  F 05 46 67 94 44 ●

JP3
17230 MARANS    
www.jp3steering.com ●

PAYS DE LA LOIRE

NORD-PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

POITOU-CHARENTES
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PACK'AERO
13700 MARIGNANE
T 04 42 09 72 59 F 09 72 11 56 55 ●

WANDFLUH
13857 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 
3www.wandfluh.com/fr ●

AVENTICS SAS
74131 BONNEVILLE CEDEX  
www.aventics.com ● ● ●

BALLAND GAILLETON
69120 VAULX EN VELIN    
www.groupe-gailleton.fr ●

BCSA
69120 VAULX EN VELIN
www.boisset-et-cie.fr ●

BOSCH REXROTH SAS
69634 VENISSIEUX CEDEX   
www.boschrexroth.fr ● ● ●

COVAL
26120 MONTELIER   
 www.coval.com ● ●

EVCO
38460 TREPT   
www.evco.fr ●

FP HYDRAULIQUE
74300 THYEZ   
www.fphydraulique.com ●

GRAVOTECH MARKING
69140 RILLIEUX LA PAPE
www.technifor.com ●

HARMONIC DRIVE SAS
69100 VILLEURBANNE
 www.harmonicdrive.fr ● ●

KTR
69570 DARDILLY
www.ktr.fr ●

MOTOVARIO
69740 GENAS
www.motovario-group.com/fra/ ●

NTN-SNR ROULEMENTS
74010 ANNECY CEDEX   
www.ntn-snr.com ● ●

NTN-SNR ROULEMENTS
74960 MEYTHET  
www.ntn-snr.com ● ●

NTN-SNR ROULEMENTS
74600 SEYNOD 
www.ntn-snr.com ● ●

NTN-SNR ROULEMENTS
74960 CRAN GEVRIER
www.ntn-snr.com ● ●

PARKER HANNIFIN FRANCE
74112 ANNEMASSE CEDEX
www.parker.com ●

PARKER HANNIFIN FRANCE
74130 CONTAMINE SUR ARVE   
www.parker.com ● ●

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

RHÔNE-ALPES
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SIAM RINGSPANN SA
69254 LYON CEDEX 09
www.siam-ringspann.fr ● ●

SKF AEROSPACE
26000 Valence
www.skf.fr ●

SKF AEROSPACE
26240 SAINT-VALLIER
www.skf.fr ● ●

TECHNE
69480 MORANCE   
www.techne.fr ●

TECHNETICS GROUP 
FRANCE

42029 SAINT ETIENNE CEDEX 1   
 www.techneticsgroup.com ● ●

TRANSROL (SKF)
73024 CHAMBERY CEDEX   
www.skf.fr ●
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Nous espérons que toutes ces informations vous auront été utiles et vous auront 

donné envie de choisir la voie de la Mécatronique. Si vous souhaitez en savoir plus, 

sachez qu’il existe d’autres supports sur la Mécatronique destinés aux jeunes et aux 

professeurs ; présentation PowerPoint, plaquette ludique, vidéos… tous ces docu-

ments sont disponibles sur le site internet du syndicat Artema : 

www.artema-france.org 
 

Artema est également présent sur les réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

Nous tenons à remercier toutes les entreprises adhérentes  et les personnes qui ont 

contribués à ce guide :  

Binder Magnetic, CMD, Coval, ETNA Industrie, Ferry Capitain, Hawe-Otelec, John 

Crane, Mercier Engrenages, NTN-SNR Roulements, PARKER OLAER, PARKER HANNI-

FIN France, Poclain Hydraulics, Redex, SEW USOCOME,  SKF France, Voith. 

 

Crédits photos : 

Artema, Binder Motorenbau GmbH, CMD, Coval, Ekkachai - shutterstock.com, ETNA 

Industrie, Festo, Technetics, Hawe-Otelec, John Crane, Mercier Engrenages, NTN-

SNR Roulements, Parker Olaer, PARKER HANNIFIN France, Poclain Hydraulics, Redex, 

SEW USOCOME,  SKF France, Spectral Design, Voith, web pédagogique. 





Artema est l’association professionnelle qui représente les entreprises 
de la Mécatronique en France. Ces quelques 110 entreprises, inventent 
et produisent des composants, solutions et systèmes dans les domai-
nes de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques, Transmissions 
Mécaniques, Transmissions et Automatisme Pneumatiques, Roule-
ments et Guidages Linéaires et de la Mécatronique. 

Elles ont souhaité réaliser ce guide pour faire découvrir un domaine in-
novant et de haute technologie. Cet ouvrage vous permettra de com-
prendre  ce qu’est la Mécatronique, où on la trouve (éolienne, avion, 
stade de foot…), les études pour y accéder… à travers des témoigna-
ges de professionnels, des exemples de parcours, découvrez un uni-
vers surprenant. 
 

Artema en chiffres c’est : 

5,6 milliards de volume d’affaires 

28 500 salariés dédiés 

80% de la production nationale 

Artema — Maison de la Mécanique — 39/41 rue Louis Blanc — 92 400 Courbevoie 
Adresse postale : Maison de la Mécanique — 92 038 Paris La Défense Cedex 

Tel : 01 47 17 63 69 fax : 01 47 17 63 70 email : info@artema-france.org 
www.artema-france.org 




