
Hoffmann réalise
son meilleur exercice

Avec un chiffre d’affaires annuel de
960 millions d’euros, Hoffmann
Group, solution européenne pour l’ou-
tillage de qualité, dresse une rétrospec-
tive flatteuse de l’exercice 2012 : il
s’agit du meilleur exercice en près de
cent ans d’existence. Une grand part
de la croissance du chiffre d’affaires, à
savoir plus de 5% (48 millions) est à
mettre au compte du marché allemand.
Bert Bleicher, Président Directeur
Général de Hoffmann Holding et
porte-parole de Hoffmann Group, mise
sur la poursuite de l’expansion de l’en-
treprise au cours de cet exercice. 

Socap et Gühring 
partenaires sur l’Aube 

et la Haute-Marne
Gühring France, fabricant d’outils cou-
pants et Socap fournisseur de fourni-
tures industrielles annoncent leur parte-
nariat sur les départements de l’AUBE
(10) et de la HAUTE-MARNE
(52). Les deux partenaires en plein
accroissement de leur effectif souhaitent
développer ensemble le marché des
outils coupants sur ces deux départe-
ments. (SOCAP, 89100 Sens).

L’ERP Divalto se renforce 
Fidèle à sa stratégie de conquête,
Divalto, éditeur de solutions de gestion
pour toutes les entreprises, annonce
l’acquisition de deux logiciels pour ren-
forcer la richesse fonctionnelle de son
ERP et poursuivre son  envol : DS-
mobileo (ex RBS Moby), solution 
de mobilité, et DS-agileo (ex RBS
Agiléo), solution de gestion collabora-
tive. Ces produits, très demandés par
les clients du groupe et, plus globale-
ment, par l’ensemble du marché, vien-
nent ainsi élargir son offre de produits
et anticiper des besoins de plus en plus
pointus dans ces deux domaines. Cette
double acquisition s’inscrit pleinement
dans la philosophie de Divalto, qui a
piloté avec succès plusieurs opérations
de croissance ces dernières années. 

MGA et ARM s’unissent
A Villeneuve sur Lot (47), MGA ,
spécialisée dans la mécanique de préci-

sion à destination de l’industrie aéro-
nautique s’unit au groupe ARM (250
salariés). Cette fusion devrait permettre
à MGA, qui emploie à ce jour 
55 salariés de négocier des contrats
avec de gros fournisseurs tels qu’AIR-
BUS ou BOEING. Pour le groupe
ARM, cette union s’inscrit « dans une
perspective de croissance afin de par-
venir à terme à un chiffre d’affaires de
50 millions d’¤ contre 27 aujourd’hui.

OssauWatch, nouvelle
montre française

Bruno Rouille et Arnaud Besnier, deux
entrepreneurs de la vallée d’Ossau, lan-
cent une nouvelle montre haut de
gamme fabriquée à l’aide de matériaux
issus de l’aéronautique. Ils ont créé la
marque OssauWatch avec comme
logo une montagne, le Pic de l’Ossau.
Le cadran, en titane, est fabriqué
par Turbomeca (groupe Safran). Le
verre, en saphir, est celui qui sert pour
les hublots de satellites spatiaux. Le
bracelet en silicone jaune de certains
modèles est celui fourni par la société
fabriquant les manches des pilotes
d’hélicoptères Tigre. Au total, plus de
vingt intervenants extérieurs travaillent
sur cette nouvelle montre. Seul le mou-
vement provient de Suisse. 

Index France et l’AFPI
8002 invitent à leurs
journées techniques

Du 19 au 21 mars, l’AFPI 8002 et
Index France organisent des journées
techniques sur le site du CFAI de Fri-
ville Escarbotin (80). Les tours ABC
d’Index et TNL32P de Traub seront
en démonstration, chiffres de perfor-
mances à l’appui. Les présentations
d’un banc de préréglage Zoller et
d’une machine virtuelle complèteront les
démonstrations. Les inscriptions sont à
faire auprès d’Index France.

Le train de l’emploi passe
par l’industrie

Du 19 mars au 18 avril, sur 20 villes
étapes, Pôle Emploi invite des entre-
prises du secteur de l’Industrie à l’occa-
sion du passage du Train Industrie &
Innovation. Dans chaque ville-étape,
des séances de job dating seront orga-

nisées par les conseillers Pôle emploi
aux côtés d’entreprises des métiers de
l’industrie. A cette occasion plusieurs
dizaines de recruteurs (PME-PMI,
Grands Groupes du secteur de l’indus-
trie) seront présents à bord pour rece-
voir les candidats. Les Inscriptions sont
à faire  sur le site internet du train :
h t t p : / / w w w. t r a i n - i n d u s t r i e -
innovation.fr/. Cet évènement prend
tout son sens avec la semaine de l’in-
dustrie organisée du 18 au 24 mars.
Son but est de mobiliser les entreprises
en régions afin de faire connaître aux
différents publics les filières du monde
industriel.

Blaser organise 
un sommet technologique
Blaser Swisslube organise à son siège
de Hasle-Rüegsau, Suisse un sommet
technologique de l’industrie aérospa-
tiale du 21 au 23 avril 2013, sur ins-
cription payante (900CHF). En
anglais, ce sommet présentera les der-
niers développements en matière de
titane ainsi que les utilisations aux-
quelles elles répondent. Seront égale-
ment mis en parallèle les technologies
d’usinage les plus appropriées, expéri-
mentations et retours d’expérience
seront au cœur des discussions des
experts ingénieurs et scientifiques de
l’industrie aérospatiale mondiale. Il se
déroulera avec la participation des
représentants des sociétés VSMPO :
Production et développement de
titanes (Russie), Rolls Royce (G.B),
EADS (Allemagne), Boeing (USA),
Eurocopter (Allemagne), Sandvik
(France), Blaser Swisslube. Renseigne-
ment et  Insc r ipt ion auprès de
france@blaser.com. Accueil et journée
d’ouverture le 21 avril, conférence en
anglais les 22 et 23 avril. 

Le salon SPS IPC référence
de l’automatisation

L’événement international de l’automati-
sation SPS IPC Drives a rassemblé
en 2012 56 874 visiteurs, dont
12473 sont de 75 pays hors Alle-
magne. La croissance de l’exposition a
permis d’atteindre une surface de
106,100 m2. Un total de 1458
sociétés, dont 429 venaient de l’étran-
ger, ont exposés leurs produits et
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savoir-faire dans le domaine de l’auto-
mation au service de l’industrie, confir-
mant la première place européenne du
salon dans ce domaine. 

Le symop prévoit 
une prudence renforcée

en investissements
Conséquence d’une activité industrielle
européenne et française qui fléchit, la
prudence en matière d’investissement
s’accentue, selon le rapport mensuel du
Symop. La demande en biens de pro-
duction stagne notamment sur le marché
domestique alors qu’elle reste mieux
orientée sur les marchés export surtout
hors Europe. En Machine-outil métal,
l’année 2012 s’est terminée avec des
chiffres d’affaires en croissance par rap-
port au quatrième trimestre 2011. Le
volume des projets s’apprécie dans le
secteur aéronautique en France. Des
projets importants se développent sur-
tout à l’export (Chine, Russie, USA).
Dans le secteur automobile, la demande
domestique est pratiquement inexis-
tante, les investissements étant surtout
prévus pour des sites hors Europe. La
maintenance et réparation de machines-
outils et les ventes de pièces détachées
connaissent une activité correcte sur le
trimestre ce qui laisse à penser que les
machines sont toujours bien sollicitées.

UCIMU : augmentation 
à l’export, baisse 

du marché MOCN intérieur
En Italie, d’après les résultats prévision-
nels élaborés par le Centre d’Etudes et
de Culture d’Entreprise d’UCIMU-
Sistemi Per Produrre, en 2012 la
production de machines-outils, robots
et systèmes d’automation a augmenté 
de 3,5% par rapport à l’année précé-
dente, en se fixant à 4.930 millions
d’euros. Ce résultat découle de la
bonne performance des exportations,
qui ont atteint 3.650 millions d’euros,
avec 12% en plus par rapport 
à l’année précédente. Les résultats 
du marché intérieur se fixent à 2.220
millions d’euros avec une baisse de
13%.


