Transformation
des métaux

SGD MÉCA SE RÉINVENTE DANS LA
CRÉATION D’UN GROUPE INDUSTRIEL
En forte croissance, SGD Méca, filiale du groupe FGM spécialisée dans la transformation
des métaux, a fait appel à l’Accompagnement Smart Industrie pour créer une « culture
d’entreprise » à l’échelle d’un groupe industriel et adresser de nouveaux marchés.

CARTE D’IDENTITÉ

Raison sociale
SGD MÉCA
Chiffre d’affaires
3 millions d’euros
Effectif
26 personnes
Activité
Usinage : fraisages 5 axes,
tournage, rectification extérieure et intérieure, rodage.

CONTACT

www.sgd-meca.com
Service Question Réponse
09 70 82 16 80
sqr@cetim.fr

accompagnement-smart-industrie.com

En partenariat avec

S

téphane Claudel, directeur de SGD Méca, avait
besoin d’y voir plus clair
avant la mise en place de sa
nouvelle stratégie de développement. En faisant appel à l’Accompagnement Smart Industrie Île-de-France (ASI), ce spécialiste de la transformation
des métaux pour les secteurs
de l’automobile et de l’aéronautique, a pu bénéficier de plusieurs diagnostics : industriel,
numérique et ressources humaines.
En devenant filiale du groupe
FGM et avec l’acquisition de
plusieurs sociétés depuis 2017,
l’entreprise a en effet vu naître

Un plan d’actions concrètes
Le besoin de structurer la
direction des ressources humaines a ainsi été identifié et
des outils adaptés ont été préconisés pour gérer les compétences des salariés, mesurer leur performance et leurs
besoins en formation, attirer
et intégrer de nouveaux collaborateurs. Dans cette optique, l’amélioration de la
communication interne et externe est apparue nécessaire,
pour créer une cohésion au
sein d’un groupe industriel
en création, mais aussi pour
prospecter de nouveaux
marchés, en augmentant la
visibilité de la société en tant
qu’intégrateur de solutions.
Cette démarche s’est suivie
d’une embauche à temps
partiel d’une personne pour

Avec le soutien de

la communication digitale du
groupe. « L’ASI nous a également permis de tester des
solutions concrètes, ajoute
Stéphane Claudel. La mise en
place d’une machine de mesure tridimensionnelle qui a
déjà fait ses preuves va ainsi
nous aider à répondre aux besoins de nos clients, avec une
nouvelle culture du contrôle
en production ».
Le plan d’actions élaboré avec
les consultants de l’ASI, sur l’ensemble des sujets, industriel,
numérique et RH, a pu être
utilisé pour bénéficier d’une
écoute attentive des partenaires financiers de SGD Méca
et des structures d’aides au
financement telles que Pm’up.

L’ACTION
L’accompagnement Smart
Industrie s’adresse aux PME/
PMI exerçant une activité de
production en Île-de-France. Le
dispositif leur offre la possibilité de bénéficier d’accompagnements dispensés par des
experts pour disposer d’une
vision 360° des potentialités de
l’industrie du futur. Il propose
également aux entreprises
de les accompagner dans la
sécurisation et la relance de
leur activité.

2009-005 - © SGD MÉCA

de nouvelles problématiques,
liées notamment à la gestion
de la production et des ressources humaines. « Les consultants
de l’ASI nous ont permis d’établir un plan d’actions pour le développement de notre groupe
dans les années à venir, témoigne le dirigeant de cette société située à Saint-Ouen-l’Aumône (95) Ils nous ont permis
de synthétiser nos questions,
de les hiérarchiser, et d’orienter notre stratégie dans le bon
sens ».

