PRINTEMPS DE L’INDUSTRIE DE PICARDIE
2010
DE LA SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE A LA CO-TRAITANCE
Une refondation urgente et nécessaire des relations
Donneurs d’ordres/ Sous traitants,
Une évolution vers des relations Gagnant-Gagnant ?

CONFERENCE - DEBAT
LUNDI 15 MARS 2010 de 18h à 20h
Chambre de commerce et d’industrie de l’AISNE
Boulevard Jean BOUIN à Saint QUENTIN.

N° VERT de pré réservation : 0 800 02 60 80
• Résumé :
LA CRISE ECONOMIQUE ET FINANCIERE de 2008 a révélé les limites d’un modèle de
développement économique en partie déconnecté de l’économie réelle.
Cette prise de conscience a finalement constitué une opportunité pour engager la mobilisation de tous
les acteurs dans la construction collective de bases qui permettront à l’industrie de retrouver sa
place centrale dans l’économie.
MARS 2010 : LES ETATS GENERAUX DE L’INDUSTRIE, dans leur rapport final, fixent un objectif
de « Reconquête industrielle » et d’augmentation de 25% de la production industrielle d’ici 2015.
En parallèle, l’un des constats majeurs est le déficit de structuration des filières industrielles en France
lié à l’absence de stratégie partagée par ses acteurs.
Un déficit de structuration qui se caractérise en partie par :
• Un management des donneurs d’ordres trop souvent dicté par la seule logique des prix au
plus bas des acheteurs,
• Des PME trop petites et des entreprises de taille intermédiaire insuffisamment nombreuses et
développées par rapport à leurs concurrents, et parfois insuffisamment modernisées sur des
aspects critiques (TIC, robotisation .. ;),
• Un partage des marges qui limite la capacité d’investissement et de R&D des PME,
• Un climat de défiance et de ressentiments fort de la part des PME et de leurs salariés, se
vivant comme des amortisseurs sociaux des fluctuations d’activités des grands groupes et des
variables d’ajustement ( mouvement accéléré en cas de crises),
Des mesures sont annoncées en réponse à cette situation : désignation d’un médiateur à la soustraitance, création de comités stratégiques « Filières », lancement d’appels à projets structurants par
région … autant de mesures destinées à refonder la relation donneurs d’ordres /sous traitants.
Alors ……







Quel est l’état du réseau de sous-traitance en Picardie au lendemain de la crise ?
Où en sommes nous concrètement, régionalement et nationalement, sur le sujet de la soustraitance industrielle suite aux EGI ?
Quelle est la réalité quotidienne des relations donneurs d’ordres /sous traitants …quelles
contraintes ? Quels avantages ?
Quel est l’avenir de cette relation et quelles évolutions possibles au lendemain des EGI ?
Qu’en pensent les acteurs économiques concernés ? Les mesures annoncées seront elles
efficaces pour que le rapport Donneurs d’ordres/ sous traitant évolue vers un rapport de cotraitants ? Quels impacts sur l’emploi ?
Comment la sous-traitance industrielle a-t-elle structuré les PME en Picardie et ailleurs … ?

Venez en parler avec des acteurs économiques régionaux et des spécialistes du
développement économique ?

Public : Tout public Grand public.
Contact : Carole BLERIOT 03 22 33 65 55, bleriot@cnam.fr

ENTREE LIBRE ET GRATUITE - VENEZ NOMBREUX !!

