L’union fait la force !

Si le chemin vers le tout « clé en main » semble encore long dans le secteur de l’Industrie, les entreprises veulent de plus
en plus contractualiser avec un seul interlocuteur pour mieux cerner la réussite de leur projet. Cependant, peu d’acteurs
industriels sont en capacité de proposer des solutions professionnelles globales. Le groupement de professionnels de
l’industrie LabElysées fait aujourd’hui figure d’exception dans le domaine des compétences globalisées.

L

e principe du « tout en un » fait son chemin dans nombre de domaines où produits et services proposés sous une formule « packagée » remportant un grand succès, comme dans
l’organisation des voyages, éliminant ainsi pour le client donneur d’ordre la préoccupation
constante d’avoir à gérer les imprévus aux interfaces. Pour autant, les industriels retiennent
encore très souvent les solutions parcellaires, isolées, nécessitant leur attention soutenue de
tous les instants pour gérer et coordonner une demande composite complexifiée par le cumul
des contraintes à connaître de chacun des intervenants sur la chaîne de valeur. Désormais, le
groupement industriel LabElysées offre des solutions intégrées, visant à faciliter la tâche de ses
clients et à fiabiliser la chaîne de valeur, dont le pilote assure la maîtrise d’œuvre par délégation
unique du donneur d’ordre. Réunissant notamment des compétences techniques en plasturgie,
tôlerie, câblage, soudure, logistique, le groupement industriel LabElysées est en capacité de
prendre une part active dans tout projet industriel aux côtés d’un donneur d’ordre exigeant
un partenariat « responsable ». L’engagement des six entrepreneurs industriels constituant
le groupement LabElysées, performants dans leur domaine respectif d’expertise, forts de références commerciales de qualité, constitue la signature de la garantie du « clé en main » réussi.
>>Un gain de temps précieux.
La course à la performance globale s’impose aujourd’hui à l’industrie, depuis l’expression de la
demande jusqu’à la mise en service du produit fini, en passant par la conception, la réalisation,
l’implémentation de composants intelligents et la livraison en temps, en lieu, en qualité, en

quantité et à coûts maîtrisés, sous un pilotage de proximité assurant la gestion en temps réel de
l’information. Là est la réponse LabElysées, dont le concept a retenu l’attention de la Coface, qui
accompagne le groupement à l’International. A noter que les solutions industrielles intégrées
du groupement LabElysées s’exposent notamment au Midest, à la foire d’Hanovre, au SIFER. g

Bio express :
LabElysées (situé à Villefranche-Beaujolais Val-de-Saône / Lyon-nord) est un groupement innovant de six entreprises, spécialisées chacune dans son domaine d’expertise
industrielle et supply chain. A l’origine de LabElysées, on retrouve six entrepreneurs
d’un même bassin économique : Thierry Noyel (AMDI), Gilles Romaire (ROMAIRE
S.A), Pascal Bourloux (SERVICA), Fabrice Labonde (PASQUIER FAVRE), Denis Poyet
(PRODIMECA), Noël Comte (GS TRANSPORTS - SOTRADEL). Leur constat : leurs clients
respectifs sont parfois les mêmes, ou qu’ils ont les mêmes problématiques techniques
ou organisationnelles à résoudre. Ils proposent alors une réponse collaborative et surmesure à leurs donneurs d’ordre, limitant ainsi les interfaces pour plus d’efficience et de
sécurisation dans les opérations de sous-traitance confiées.
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L

es installations électriques et électroniques sont de plus
en plus sensibles à la foudre et aux surtensions. Pour la
sécurité du personnel et des installations il convient donc de
les protéger. Face à cet enjeu grandissant, la société SEFTIM
a été créée en 1969. Sa spécialité : l’électronique embarquée notamment dans le domaine de l’aviation. Avec les
contraintes liées à la tenue de l’électronique SEFTIM a développé des techniques de compatibilité électromagnétique
(CEM) à une époque ou cette discipline n’était pas encore
formalisée. Ainsi, la société s’est peu à peu spécialisée dans
cette direction même si ses métiers originaux comme le développement électronique et la
CEM système restent des axes importants. Elle possède aujourd’hui la qualification Qualifoudre (niveau complexe) et l’agrément ISO 9000.
« La compétence de base a été développée à l’origine sur le terrain, puisqu’il fallait que les
systèmes fonctionnent même soumis à des contraintes foudre importantes dans les avions
ou pour des radars au sol en zone très foudroyée » explique Alain Rousseau. Cette expérience,
a été complétée par des études théoriques en coopération avec des Universités et des organismes de recherche. Enfin, la parfaite connaissance des normes françaises, européennes
et internationales permet d’apporter une approche cohérente sur tous ces axes permettant
d’optimiser la protection foudre des installations les plus sensibles. Pour mettre en place
leur protection contre la foudre les parcs de loisirs, monuments historiques, data centers
ou encore le secteur de l’aviation peuvent lire la norme et l’appliquer. Cependant, comme
le met en garde Alain Rousseau « la norme couvre uniquement les cas généraux. Or les cas
spécifiques comme l’industrie nucléaire ou la protection des explosifs nécessitent de définir
des moyens de protection plus détaillés ». Mais même sur une installation plus conventionnelle, l’industriel concerné a intérêt d’optimiser sa protection ne serait-ce qu’économiquement. En effet, une approche par segment conduit dans la plupart des cas à des installations
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surdimensionnées ou très couteuses. Pour SEFTIM il est donc préférable de commencer par
une parfaite maîtrise des risques et donc d’accepter d’investir en amont dans une phase
d’étude afin de réduire le coût complet de la protection foudre. Pour répondre à cette attente, l’offre SEFTIM comprend l’Analyse du Risque Foudre, l’Etude Technique de protection
à mettre en place, l’assistance à maître d’ouvrage ou d’œuvre, la Vérification Initiale des
installations ainsi que les vérifications périodiques, le chiffrage des installations à des fins
budgétaires, les mesures de terre en haute fréquence ou de résistivité ainsi que toute sorte
de mesure sur le terrain et enfin la modélisation avec par exemple la répartition des courants dans les structures. Pour être plus près de ses clients, la société a développé un réseau
d’agences (Perpignan, Reims, Antibes, Fort de France, Pointe à Pitre) en plus du siège situé
à Vincennes permettant de traiter la majorité des cas en local. g
Contact :
SEFTIM
49 Rue de la Bienfaisance 94300 Vincennes
info@seftim.fr
www.seftim.fr

Le dirigeant
Depuis 2000, Alain Rousseau est associé chez SEFTIM, avec comme domaine de prédilection la protection foudre qu’il a pu voir sous les aspects de la recherche, de l’installation
et de la fabrication et enfin de l’utilisation. Il a par ailleurs vu ses travaux reconnus dans
le domaine de la normalisation française (médaille Ampère de l’UTE) et internationale
(1906 award de la CEI) ainsi que ses travaux techniques (membre éminent du CIGRE
international et membre senior de la SEE France).

Communiqué

Basée à Vincennes, cette société d’études et d’ingénierie intervient dans le monde entier pour la protection de radars, de systèmes
contenant des explosifs ainsi que dans l’industrie pétrochimique et nucléaire et pour des formations sur la protection foudre.

