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Actualités

Nous venons de passer un automne riche en évènements de 
toute nature.
Nous assistons à un renversement politique qui a affecté la 
Grande Bretagne en Juin avec le Brexit, l’Italie très récemment, 
et bien évidemment l’élection assez inattendue de Donald 
Trump aux USA.

Sans compter notre Président qui ne se représentera pas, les 
principaux dirigeants européens de 2016 ne seront plus sur la photo en 2017. 

Une forme de droitisation des esprits est revenue, liée à un climat social dont on ne perçoit pas les 
contours, et plutôt favorable au libéralisme économique.

La création de richesses redevient le sujet de préoccupation à la source de toute redistribution et 
cela convient à l’action patronale que nous menons chaque jour.

Auparavant nous avons élu Patrick Martin à la tête du MEDEF régional et rappelé la primauté de 
l’industrie dans notre région.

Pierre Gattaz nous a fait l’honneur d’une visite à Oyonnax, dans un département qu’il connaissait 
peu et nous sommes heureux d’avoir pu réunir une belle assemblée le 13 Octobre dernier au siège 
de l’USO.

Le MEDEF de l’Ain mènera en 2017 une campagne d’adhésions avec une nouvelle offre de services, 
et portera le message du mouvement au plus près de nos adhérents et futurs adhérents.

Nous voulons participer activement à la dynamique qui est en cours dans notre département et 
nous nous associerons à tous les partenariats publics et privés.

d’année.

Alain PALISSE
Président

ÉDITOLe Président GATTAZ 
à la rencontre 

des Chefs d’entreprise 
du Département

Le 13 octobre dernier, Alain PALISSE 
accueillait Pierre GATTAZ dans les locaux 
de l’USO à Oyonnax.
Nous avions choisi de présenter notre 

pôles de compétitivité, les process 
innovants en mettant l’accent sur les 

(international, innovation…), son 
positionnement géographique, son 

humaines à développer et à adapter, 
des centres de compétences trop 
centralisés… Nous avons également mis 
en exergue un certain nombre de freins 

la formation qui manque d’attractivité, 
la réglementation trop contraignante, 
l’image de l’entreprise souvent dégradée.
Lors de son intervention, Pierre GATTAZ a 
rappelé que notre pays se doit de conduire 
rapidement un certain nombre de 
réformes et notamment l’apprentissage, 

qui étrangle nos entreprises.
A l’issue de la plénière, Pierre GATTAZ s’est 
prêté au jeu des questions réponses. Il a 
d’ailleurs rappelé dans son intervention 
qu’il a besoin des informations émanant 
des territoires qu’il visite à longueur 
d’années. À tout moment, vous pouvez 
nous transmettre vos questions, 
observations,… Que nous lui ferons 
parvenir.



Actualités du MEDEF de l’Ain

Le Parquet dans la vie de l’entreprise

rôle du procureur, son statut, ses attributions puis a fait un focus sur  

abordant quelques sujets particuliers telles que la lutte contre le travail 

 www.medef-ain.com

De nouvelles rencontres avec les administrations seront organisées tout 
au long de l’année 2017.

Le 1er décembre dernier se terminait le cycle des réunions avec les diverses administrations en charge 
d’encadrer la vie économique de notre département. Nous avons eu le plaisir d’accueillir François BLANC, 
Procureur Adjoint à Bourg en Bresse.

Un nouveau Logo, une nouvelle brochure de 
présentation du MEDEF de l’Ain et un slogan « Local 
& Utile »

Depuis son élection il y a bientôt 2 ans, Alain PALISSE vous invite à 

pour que la voix des entreprises locales soit plus audible
pour que nous exercions utilement et loyalement le pouvoir que 
notre activité nous confère
pour que nos messages soient relayés avec détermination.

Pour rendre plus visible notre communication, nous vous proposons 
une boite à outils dans laquelle nous avons décliné l’ensemble de nos 
services, missions et nouvelles actions.
Ainsi, à titre d’exemples nous allons développer en 2017 un volet 
international au sein du réseau MEDEF en créant de l’entraide et de 
l’échange d’expériences, ou encore une aide en matière d’immobilier 
d’entreprise et plusieurs autres nouveautés… 

Découvrez cette brochure sur notre site internet

communication : nos nouveaux outils

CONTACT

Sylvie FAVRO 
sylviefavro@medef-ain.com

http://www.medef-ain.com
http://medef-ain.com/communication-medef-de-lain.html


Le Tour de l’Ain de la fibre

du nouveau sur le très haut débit

SLAT
La société SLAT est une PME du nord de Lyon dont l’effectif est de 70 

service dans le temps. À ce jour elle dispose de réseaux SDSL et ses 

Son objectif était donc de disposer d’une infrastructure de son système 
d’information capable d’assurer cette continuité de service.

fonctionnement. Elle est totalement satisfaite.

sur plusieurs années, comprenant l’amortissement des infrastructures 
et l’abonnement à un fournisseur d’accès.

Romans Ferrari

emploie une centaine de salariés sur Miribel. Leur connexion internet 
était très médiocre et l’entreprise n’était desservie par aucun opérateur 

alternative. 

effective depuis juin 2016 donne totale satisfaction.

ILCO

d’entreprises, notamment l’accès au très haut débit internet par voie 
hertzienne.

Bouygues Télécom s’est tout d’abord équipé de Faisceaux Hertziens 
pour raccorder les antennes de son réseau mobile dans les zones 

Très haut débit garantie synchrone (200 MBS), avec des temps de 
réponses de 10 à 20 ms et une excellente latence,

Mutualisation possible des services voix et data,
Solution de backup idéal pour les réseaux d’entreprises.

CONTACT

Pascal Grept  
 

 

Tél. 06 07 66 92 83 - pascal.grept@slat.fr - www.slat.fr 

CONTACT

Joël LHERMENAULT - Directeur

Lors de notre tour de l’Ain de la fibre, nous avons constaté notamment tous les efforts du SIEA pour accélérer 
le développement de son réseau dans l’Ain. Cependant tous les territoires et toutes les entreprises ne sont 
pas encore desservis et leur connexion prendra du temps.

Dans le cadre du Cercle Numérique du MEDEF de l’Ain nous nous sommes rapprochés d’acteurs pouvant 
apporter une solution complémentaire : la technologie hertzienne qui constitue une solution redondante 
intéressante proposée par la société ILCO.

Vous retrouverez ci-dessous des témoignages d’entreprises utilisatrices des faisceaux hertziens.

CONTACT

 
Romain SABATINI
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Vous accompagner

Semaine nationale Ecole/Entreprise
Dans le cadre de la semaine nationale Ecole/Entreprise, sur le thème 

Berard à Ambérieu en Bugey avec comme objectif le rapprochement du 
monde de l’éducation nationale et du monde économique. 

Sept entreprises* ont répondu à notre invitation et sont venues 
avec leur matériel de démonstration pour permettre aux élèves de 
se confronter aux différents métiers ou besoins des entreprises.
Une quinzaine de jeunes élèves issus d’une formation Bac Pro 
RISC (Réseaux Informatiques et Services Connectés) nous ont 
accueillis dans leur salle de cours. Organisés en ateliers, ils ont 

situ : développement web, vidéo surveillance, modélisme web, et 
systèmes communicants.
L’ambition des professeurs Xavier Borriglione et Frédéric Maillon est 
de rendre ces jeunes autonomes, confrontés à la réalité du terrain et 
préparés à la vie de l’entreprise. Pour la prochaine rentrée, ils ont un 

télémaintenance, domotique, gestion de l’éclairage d’une ville… 

Au cours de la matinée, des contacts se sont noués entre entreprises et 

Par ailleurs, nous allons approfondir un partenariat concret entre le lycée, 
les jeunes et les entreprises qui oeuvrent dans ce domaine. 

de matériel. Le groupe Brunet (www.groupe-brunet.net) spécialisé 
dans l’éco-aménagement a mis au point le système technologique 
ZEST rendant l’habitat nomade autonome, Ambition Télécom (www.

réalise des études sur les réseaux de télécommunication et de distribution 
électrique., Folan, (www.folan.net) fournisseur d’équipements et 
de solutions pour les infrastructures réseaux et télécom, Stackr  
(www.stackr-group.com) constructeur de plateformes connectées 

environnement physique ou digital., Omelcom (www.omelcom.com) 

coordonner l’ensemble des équipements multimédia dans le logement, 
Alira (www.alira.fr) s’adresse aux laboratoires de l’enseignement 
technologique et professionnel en proposant des packs didactiques 
et le FabLab d’Ambérieu (www.lab01.fr), laboratoire de fabrication 
numérique pour la conception et la réalisation d’objets et prototypes.

L’intégration massive des technologies du numérique dans l’économie, 
comme dans le quotidien, a plongé les entreprises dans une remise 
en question des schémas industriels et serviciels sans commune 
mesure avec les précédentes révolutions qui ont impacté l’économie. 
La prise de conscience de ce changement est assez claire dans l’esprit 
des chefs d’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’ils sont toujours 
très démunis sur le « mode d’emploi » de cette transformation. 
 

des entreprises un site internet (www.diag-numerique.fr) qui permet 
à chaque dirigeant d’évaluer en dix minutes la maturité numérique de 

diagnostic délivre également des conseils pratiques, des témoignages 
de pairs, des bases de données de contacts utiles…

CONTACT

DIAGNOSTIC NUMERIQUE : un outil en ligne 
pour aider le dirigeant dans la transformation 

numérique de son entreprise

http://www.diag-numerique.fr


Merci à tous nos partenaires pour leur soutien 

à Oyonnax, le 13 octobre 2016


