Usinage
et chaudronnerie

AXSYS INDUSTRIES VOIT GRAND
Composé de deux entités, ARM pour l’usinage et CSI pour la chaudronnerie, la serrurerie
et les installations sur site, le jeune groupe industriel se donne les moyens de ses ambitions,
avec notamment l’appui de l’Accompagnement Smart Industrie Île-de-France.

CARTE D’IDENTITÉ
Activité
Usinage et chaudronnerie,
serrurerie et installationmaintenance sur site
Chiffre d’affaires
4 millions d’euros
Effectif
30 personnes

CONTACT

Marchés
Automobile, aéronautique,
luxe, ferroviaire, industrie
du livre...

Service Question Réponse
09 70 82 16 80
sqr@cetim.fr

accompagnement-smart-industrie.com

En partenariat avec

«

L’accompagnement
Smart Industrie (ASI)
nous a permis de faire
naître Axsys Industries », se
souvient Franck Bonassera,
l’un des trois dirigeants du
jeune groupe industriel. À
l’origine, est ARM, spécialisée dans l’usinage. Cherchant
la croissance, les dirigeants
d’ARM se font accompagner
pour structurer leur démarche.
En 2017, une holding est alors
créée. En découle en 2019
le rachat de la société CSI,
reconnue pour ses réalisations d’ensembles mécanosoudés. Cette intégration
nécessite l’informatisation des

Un bâtiment plus grand
et pour plus de mixité
Fort de ce premier succès,
Franck Bonassera souhaite
aller plus loin. « Dans un premier temps, nous voulons installer toutes les entités du
groupe au sein d’un même
bâtiment, explique le gérant,
qui a déjà trouvé l’architecte
et le terrain à quelques kilomètres de Conflans-SaintHonorine où les deux entreprises se trouvent actuellement. Ce déménagement à
Jouy-le-Moutier nous offrira
plus d’espace, nous faisant
passer de 1 200 m2 divisés
à 1 750 m2 d’atelier d’un seul
tenant. Nous pourrons, de
plus, y installer un local fermé pour la soudure de l’inox,
destiné aux industries agroalimentaire et pharmaceutique ».
Le bâtiment, qui doit sortir de
terre d’ici le premier semestre 2022, permettra par ailleurs
au groupe de s’ouvrir à plus de
mixité. « Nous avons besoin de
disposer de vestiaires supplé-

Avec le soutien de

mentaires pour accueillir des
femmes dans l’entreprise »,
explique Franck Bonassera,
par ailleurs membre actif de
Face (Fondation AgirContre
l’Exclusion), et qui souhaite
pouvoir intégrer plus d’alternants dans ses équipes. Créée
pour croître, Axsys Industries
compte également sur l’Accompagnement Smart Industrie pour acquérir de nouvelles entreprises et devenir
un véritable pôle de soustraitance industrielle et mécanique destiné aux grands
donneurs d’ordres.

L’ACTION
L’Accompagnement Smart
Industrie s’adresse aux PME/
PMI exerçant une activité de
production en Île-de-France.
Le dispositif leur permet de
bénéficier d’accompagnements dispensés par des
experts afin d’améliorer leur
compétitivité globale en jouant
à la fois sur l’excellence opérationnelle et sur les potentialités
de l’industrie du futur. Depuis
la crise sanitaire, deux parcours ont été créés. L’un pour
sécuriser son activité et l’autre
pour s’adapter aux nouvelles
donnes économiques.
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process, notamment avec la
mise en place d’un ERP, la
formation du personnel, la remise à plat de la gestion des
ressources humaines... Désormais, Axsys Industries représente un chiffre d’affaires de
4 millions d’euros et une trentaine de collaborateurs.

