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Le CAD – Connexions Ain’dustrielles : 

une première édition réussie pour 
l’évènement commercial collaboratif de 

MECABOURG 
40 ENTREPRISES ONT PRESENTE PENDANT 2 JOURS LEURS SAVOIR-FAIRE 

ET DONNE ENVIE AUX DONNEURS D’ORDRE DE COLLABORER AVEC LES 

INDUSTRIELS DE L’AIN. 
 
Mécabourg organisait les 27 et 28 avril derniers la première édition du CAD – Connexions 
Ain’dustrielles : 2 jours de RV d’affaires pour mettre en relation les adhérents de Mécabourg avec 
des donneurs d’ordres au cours de RV programmés à l’avance. 
C’est le site de Renault Trucks Bourg-en-Bresse (groupe Volvo) qui a accueilli la manifestation et 
organisé des visites de sites pour les donneurs d’ordre et acheteurs présents. Un show-room 
présentant les produits et savoir-faire des adhérents de Mécabourg a été mis en place, mettant en 
valeur des réalisations des sous-traitants mais également de toutes les grandes entreprises 
adhérentes (Renault Trucks, ArcelorMittal, Nexans, Ugitech, Véhixel carrossier constructeur, Brevet 
carrosserie, Soteb). 
 
Mécabourg a ainsi reçu pendant 2 jours 70 contacts qualifiés (acheteur industriel, directeur de site 
etc.) et organisé près de 450 RV avec les 40 adhérents présents. Une fréquentation très 
satisfaisante pour une première édition avec des visiteurs venus de la France entière (35% des 
visiteurs venaient de sites industriels hors Rhône-Alpes-Auvergne) représentant aussi bien de 
grands groupes internationaux que des PME. 
 
A l’issue de la manifestation, le retour des visiteurs était très positif : 95% des participants ont 
rencontré des entreprises répondant à leurs besoins et tous ont salué l’organisation efficace et 
ciblée. Mécabourg avait en effet interrogé les donneurs d’ordres sur leurs besoins en amont de la 
manifestation afin de leur proposer des RV qualifiés et pertinents. 
A noter que 75% des participants ont indiqué que le fait d’organiser ce type d’évènement sur un 
site industriel était un vrai élément différenciateur. Tous ont apprécié de pouvoir visiter ce fleuron 
de l’industrie burgienne. 
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Du côté des adhérents, les retours sont positifs également puisqu’ils ont pu rencontrer de futurs 
clients potentiels. Depuis le CAD, de nouveaux RV ont été pris, des consultations ont été reçues et 
un adhérent a même déjà signé sa première commande. Les véritables retombées ne pourront 
cependant pas être évaluées avant plusieurs mois, le temps de concrétiser les contacts en 
instaurant une relation pérenne. 
 
Par cette manifestation, Mécabourg souhaitait montrer qu’une prospection commerciale 
collaborative et un évènement collectif apporteraient des résultats plus importants et 
bénéficieraient à toute la filière. La convivialité de l’évènement a par ailleurs été un élément 
apprécié par les visiteurs : la bonne entente entre les adhérents de MECABOURG favorisait un 
climat de confiance pour le donneur d’ordres. 
 
Enfin, cet évènement a fédéré au-delà des adhérents de MECABOURG puisque de nombreux 
partenaires ont apporté leur contribution au projet.  
L’évènement a en effet reçu le soutien des collectivités territoriales : 

- Région Auvergne-Rhône-Alpes,  
- Département de l’Ain, 
-  syndicat mixte Cap3B  

Et de deux partenaires privés : 
- Harmonie mutuelle  
- Lamure Bianco. 

 
Plusieurs partenaires ont apporté leur soutien lors de la prospection des donneurs d’ordre :  

- Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Ain 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain 
- Mission Economique de l’Ain 
- Syndicat Mixte du Technopole Alimentec et Novalim 
- Pôle de compétitivité ViaMéca 

 

Le rendez-vous est déjà pris pour une prochaine édition du CAD – 
Connexions Ain’dustrielles. 
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Retour en images sur les 2 jours du CAD ! 
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Mécabourg en synthèse 

Rassembler pour innover 
 
Mécabourg est le réseau d’échanges des entreprises de la filière mécanique, métallurgie et carrosserie 
industrielle de l'Ain (01). Les 60 adhérents de Mécabourg, exclusivement des entreprises dont 80% de 
PME, emploient au total 4000 salariés. Ils représentent une filière complète, avec une grande 
complémentarité de savoir-faire. Ces entreprises partagent une même envie d’entreprendre, de 
partager et de se développer collectivement, de véhiculer une image de savoir-faire, de rigueur et aussi 
d’ancrage local. 

 
6 familles de métiers 
 
Plusieurs familles d’activités complémentaires composent ce réseau d’entreprises :  

 bureaux d’études, machines spéciales  

 mécanique industrielle  

 travail des métaux  

 traitements de surfaces, peinture  

 carrosserie industrielle   

 fils et câbles   

 
 
Plus de 60 entreprises adhérentes 
 
1. 3D Init 
2. ACMC 
3. ACS 
4. ADAPEI de l’Ain 
5. Adéquat 
6. Ain Rhône Equilibrage 
7. AIS 
8. Arcelormittal Wire France / 

Site de Bourg-en-Bresse 
9. Boyard Métal 
10. Brevet Carrosserie 
11. BSV Hydraulique 
12. C.G Cartillier 
13. Champalle 
14. Cintramétaux 
15. CO2 Système 
16. COSEA 
17. Découpe au jet d’eau 

DIMOBOX 
18. DPMI 
19. Espace CN 
20. GB Méca 
21. Georges Pernoud Usinage 

22. GMTC 
23. Goyon Chaudronnerie 
24. Greffet 
25. HP2S 
26. Innovtec Industries 
27. Innovtec Ingénierie 
28. Josserand SARL 
29. Latem Industrie 
30. Managair 
31. Matair 
32. Mécanique Générale Laurent 
33. Mécano Soudure de l'Ain 
34. Métallerie Concept 
35. MG2 
36. Nardeau 
37. Nexans / site de Bourg-en-

Bresse 
38. Numérus 
39. Olivier Burtin Erosion 
40. Orbandal 
41. PPC 
42. Précimecasavoy 
43. Pro concept 

44. Rabuméca 
45. RBM Rolfo 
46. Renault Trucks 
47. Reydelet Dumoulin 
48. Robin Janodet 
49. Sablage de Chaneins 
50. Scappaticci 
51. SCR SONAP 
52. Serge Vardas 
53. Séricolor 
54. SERMA Industrie 
55. SFGP 
56. SM2D 
57. SOGNO laser 
58. Soteb 
59. Stemi 
60. Technifil 
61. Ugitech / site de Bourg-en-

Bresse 
62. Véhixel Carrossier 

Constructeur
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Gouvernance 
 
Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est l’instance suprême de décision. Elle élit les membres du Bureau. Chaque 
membre possède le droit de vote et peut se porter candidat à être membre du Bureau. 
 
Président : Alain Bertholon  
Alain Bertholon a été élu Président de Mécabourg en avril 2011. Dirigeant de MSA (Mécano Soudure de 
l’Ain), une entreprise qui emploie près de 50 personnes à Bourg-en-Bresse, il a succédé à Philippe Padet, 
qui a été Président de 2002 à 2011. Comme son prédécesseur, Alain Bertholon fait partie des fondateurs 
du groupement en 2002. 
 
Bureau 
Les 14 dirigeants d'entreprises élus au Bureau orientent la stratégie de Mécabourg, gèrent le 
groupement  et élisent le Président. Toutes les filières professionnelles des membres du groupement 
sont représentées au sein du Bureau. 
 
Equipe opérationnelle 
Claudie Béguet, directrice 
Marine Cahors, chargée de mission 

 
Comité de pilotage élargi 
Dans sa volonté d’ouverture, Mécabourg a créé en 2011 un Comité de Pilotage élargi. Ce comité favorise 
la concertation avec les différents partenaires locaux, afin d’agir en complémentarité (Région Auvergne 
Rhône- Alpes, Conseil Départemental de l’Ain, syndicat mixte Cap3B, CCI, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat, UIMM de l’Ain, CGPME, Medef, Viaméca, SMTA Novalim et chefs d’entreprises membres de 
Mécabourg). 

 

Partenaires 
 
Des partenaires publics soutiennent financièrement les actions portées par Mécabourg, dont 
principalement :  

 Région Auvergne Rhône-Alpes 

 Conseil Départemental de l’Ain 

 Cap3B, Syndicat mixte du développement du Bassin de Bourg-en-Bresse 
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