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Première conférence industriels / INSA

Hausse des prix matières, restons
aux
côtés
de
nos
acteurs
économiques locaux
Suite à la crise sanitaire, dans le
Haut-Bugey comme partout en
France,
industriels,
acteurs
économiques du bâtiments, chefs
d’entreprises constatent une montée
fracassante des prix matières (+ 80
% de hausse en 7 mois sur les
matières plastiques, +360% depuis
avril 2020 les cartons, +30% à 45 %
sur les matières de construction,
bois, acier…), qui pénalisent la
reprise
économique
et
nos
structures sur le territoire.
Phénomène mondial, aux causes
multiples et en particulier à la forte
reprise des économies chinoises et
américaines, cette hausse fragilise
nos emplois et notre dynamique
économique déjà déstabilisée par
les épisodes de confinement et de
baisse de la consommation.
Ne restons pas les bras croisés et
agissons
collectivement
pour
aborder la reprise économique et la
croissance avec confiance. Il a fallu
donc agir à différentes échelles :

Organisée en collaboration entre l'AEPV et le service économique HBA,
cette rencontre a permis aux étudiants ingénieurs de l'INSA d'interroger les
ingénieurs en poste sur leurs motivations et leurs challenges dans leurs
postes respectifs. Une bonne occasion de donner du sens à leurs études et
de tisser du lien malgré le contexte sanitaire.

Tour de France
Samedi, le 3 juillet, Oyonnax sera ville départ de la 8éme étape du Tour de
France. A cette occasion, la marque OYO a été créée : il s'agit de produits
représentatifs et fabriqués dans le bassin ; ils seront proposés à la vente
chez certains commerçants via une PLV dédiée. Pour toutes les
informations concernant la marque, contactez Olivier SCHWINN - 06 71 40
68 48 olivier.schwinn@oyonnax.fr

Vous êtes à la recherche de nouveaux collaborateurs ?
Pensez à consulter la CVthèque sur notre site Internet : vous y retrouverez
différents profils qui souhaitent venir travailler sur le territoire (ingénieur

Au niveau national, avec notre
député Damien Abad, en tant
que Président du Département
de l’Ain et de l’Agglomération,
ainsi que Vice-Président HBA
à
l’économie
et
Maire
d’Oyonnax,
nous
nous
sommes
mobilisés
pour
interpeller
directement
le
Ministre
de
l’économie,
demandant une action urgente
et à la hauteur de la crise pour
ne pas pénaliser la reprise
économique.
Un
plan
d’urgence doit être porté pour
protéger
les
approvisionnements français
et
faire
cesser
les
comportements spéculatifs.
Sur
le
plan
local,
la
commande
publique
de
chantier se poursuit grâce à
un
effort
important
sur
l’investissement. HBA soutient
l’économie locale par les
marchés publics et la charte
PME malgré la crise grâce à
des
plans
annuels
de
construction soutenus.
Les
pénalités de retard seront
étudiées pour ne pas les
appliquer et les marchés
publics vont être actualisés.

mécanique, ingénieur essais, coordinateur QHSE, assistant marketing,
assistant RH...).
CVthèque

Vente d'un bâtiment industriel à Groissiat

HBA vend un bâtiment industriel dans la zone industrielle de la Prairie à
Groissiat. Le terrain est d’une superficie de 3686 m² et le bâtiment d’une
superficie d’environ 1250 m². Cet ancien bâtiment de production est
composé de 3 travées avec quai de chargement et portes sectionnelles.
Pour d’informations, contactez Thomas PELLIZZARI au 07 84 12 33 45
ou à l’adresse mail suivante :
tpellizzari@hautbugey-agglomeration.fr
Prix : 176 400€
Plus d'informations

Invitation
Agir aux côtés des acteurs
économiques, telles sont nos
missions pour qu’ensemble nous
portions notre territoire au service de
l’emploi et de nos habitants.
Jean DEGUERRY,
Président
Haut-Bugey
Agglomération
Michel PERRAUD,
Vice-Président
en
charge
du Développement économique et
Enseignements supérieurs

3 questions au Groupe Pernoud
Présentation du Groupe Pernoud
Créé en 1971, le Groupe GEORGES PERNOUD est spécialisé
dans la conception et la réalisation d’outillages d’injection
plastique, aluminium et des composites pour les secteurs
essentiellement automobile, bâtiment, aéronautique etc.
Il regroupe une centaine de salariés (France, Slovaquie, Etats
Unis), réalise un chiffre d’affaires de 13,3M€ et s’articule autour
de 4 business units :
Recherche & Développement : analyse de faisabilité produit
/ process / Innovation, co-conception pièces
Conception et la réalisation de moules pour l’injection de
pièces plastiques, de composites et d’outillages pour la
fonderie sous pression
Services : modification, réparation et entretien d’outillages
série de toute provenance
Usinage : mécanique de précision pour la réalisation de
prototypes complexes, de la micro à la mini-série

Nous sommes accrédités Centre de recherche depuis 10 ans et
certifiés ISO 9001 version 2015.
Quel a été l’impact de la crise sanitaire sur votre activité et
comment avez-vous pu relancer votre activité en sortie de
crise ?
Jusqu’à fin 2020, nous avons pu maintenir un niveau de charge
satisfaisant sur nos 3 activités (fabrication de moules neufs,
services & maintenance, pièces protos usinage).
Depuis janvier 2021, nous observons une baisse des projets en
développement chez nos Clients de façon significative (environ
50%). Il nous est difficile d’obtenir de nos Clients des prévisions
jusqu’à fin 2021.
Nous compensons une partie de ce manque d’activités par
l’intensification de prises d’affaires sur les business units Services
et Usinage. Ceci nous a permis à ce jour d’atteindre 90% de notre
objectif CA en maintenant un niveau de marge satisfaisant.
Nos équipes ont vraiment respecté les mesures barrières que
nous avons mises en place, et à ce jour, nous n’avons eu que
quelques cas Covid à déplorer parmi nos 100 compagnons.
Nous avons mis en place depuis le début de la crise, une
stratégie de polyvalence des postes afin de pouvoir anticiper les
éventuelles absences pour cause de Covid sans pénaliser la
production.
Il y a à ce jour une forte pénurie sur les matériaux, comment
cela vous impacte-t-il en termes d’approvisionnement et de
hausse des prix ?
Concernant les problématiques de matières premières (aciers),
nous avons observé depuis le mois de mars une
augmentation forte du prix entre 20 et 40%.
A ce jour, nous n’avons pas de rupture d’approvisionnement et
nous n’avons pas de vision sur l’évolution du niveau de prix.
L’impact reste assez faible pour notre entreprise car la matière
première représente 15% du prix de nos produits.

HAUT-BUGEY AGGLOMERATION S'ENGAGE POUR SES
COMMERCES

Vous cédez un bail ? Vous vendez votre fonds de commerce ? Vous cherchez à reprendre une
activité ?
Découvrez le nouvel outil de bourse du commerce sur le site Plastics Vallée : simple et
accessible à tous !
Cliquez ici

A DECOUVRIR : LES SAVOIR-FAIRE DE L'ENTREPRISE TRIVEO

CHIFFRES CLÉS

Entre 20 et 40%

C'est l'augmentation du coût de la matière première (aciers) depuis mars, constatée par
l'entreprise George Pernoud

Si vous ne souhaitez plus recevoir de ce courriel,
envoyez-nous un courriel à deveco@hautbugey-agglomeration.fr

