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VAUX LE PENIL
Socos Services

La Promotion
Dirigeants et activités
Raison sociale

Dirigeant

Dépt / Ville

Descriptif activité

AEG

Stéphane Claudel

95100 Argenteuil

Réalisation d'ensembles mécano soudés et de pièces de tôlerie de haute technicité en prototype, petites et moyennes séries dans
différents matériaux : titane, inconel, inox, acier…

AERTEC

Philippe Billebault

95380 VILLERON

Maintenance et équipement pour les cabines d’avion (maintenance cabine, textile, mobilier, structure et peinture).

BRULEUR AEM

Jean-Louis Marulaz

77500 Chelles

Conception et réalisation d' équipements thermiques pour les entreprises brûleurs et composants en petites et moyennes séries. Plus,
activité de mécanique générale pour tous secteurs d'activité.

CAP2i

Erik Sabatier

78500 Sartrouville

Conception, fabrication, maintien d' équipements de conditionnement et traitement de l’air et des fluides.

ESTECH

Hervé Roman

78530 Buc

Ingénierie, études techniques, design industriel, prototypage

IMAGINE OPTIC

Samuel Bucourt

91400 Orsay

Instruments de métrologie optique et de de contrôle de process (analyseur de front d'onde)

NOVAIR

Laurent Zenou

95700 Roissy en France

Fabricant de systèmes de production et distribution de gaz médicaux et industriels.

OCIS

Alain Mandine

75010 Paris

Sous-traitance électronique, les études, le câblage de circuits imprimés, l’assemblage et intégration de support de stockage ainsi que le
câblage filaire.Systèmes de téléphonie spécifique.

ORCAPLAST

Rémi Guy-Grand

77170 Brie Comte
Robert

Injection plastique sur des marchés de pièces techniques, service de développement et de fabrication des pièces et des moules.

PHYSITEK DEVICES

Eric Vanbalinghem

78960 Voisins Le
Bretonneux

Instrumentation scientifique dans les domaines du diagnostic immobilier, du contrôle matière, de la sécurité et du laboratoire.
Spectromètres portables.

REPROTECHNIQUE

Olivier Crus

92700 Colombes

Services d'impression numérique, de création graphique, de gestion documentaire et communication omnicanale.

SOCOS SERVICES

Pascal Le Bris

77000 Vaux le Penil

Fabrication et conditionnement de parfums de luxe.

SOMEFLU

Alexandre Lacour

93170 Bagnolet

Conception et fabrication de pompes centrifuges anticorrosives horizontales ou verticales, en plastique ou en acier inoxydable.

TBES

Lionel Alias

93400 Saint-Ouen

Exécution de tous types de travaux électriques, de petites et grandes envergures principalement auprès de clients de type « public » ou
«para-public », en répondant à de nombreux chantiers sur appels d’offre.

Villeneuve le Roi

Revêtements Titane, Hydroxyapatite et d'autres par projection thermique plasma atmosphérique et sous atmosphère contrôlée. Traitement
de prothèses chirurgicales.

94800 Villejuif

Ingénierie, études techniques, prototypage rapide en électronique, instrumentation, capteurs, traitement du signal et bancs de mesures.

TEROLAB SURFACE Blanchard Nitoumbi
VALOTEC

Jean-Christophe
Lourme

16 PME de la région
Qui créent de la valeur

63

Âge moyen
des entreprises

27

ANS

100%

DES ENTREPRISES
SOUHAITENT RECRUTER
DANS L’ANNÉE À VENIR

90%

DES ENTREPRISES
SOUHAITENT FAIRE UNE
CROISSANCE EXTERNE

COLLABORATEURS

EN MOYENNE

16

70%

PME

9 M€

DES ENTREPRISES
DECLARENT AVOIR DES
PROJETS DE
TRANSFORMATION DIGITALE

DE CHIFFRE

13%

de croissance
entre 2016 et
2018

D’AFFAIRES EN
MOYENNE (2018)

70%

DES ENTREPRISES ONT UN
PROJET DE DEVELOPPEMENT
A L’INTERNATIONAL

Les priorités des Accélérés en matière de croissance pour les 2 ans
Croissance externe

Export et International

Développement commercial France
Performance opérationnelle
Démarche stratégique

1er plan
(Priorité pour plus de 50%
des entreprises)

2ème plan

Les sujets que les Accélérés souhaitent aborder dans le cadre du programme
Performance commerciale
Démarche stratégique
Démarche stratégique
Export et International

1er plan
(Priorité pour 50% des
entreprises et plus)

Croissance externe

2ème plan
(Priorité pour 25 à 49%
des entreprises)

La motivation des Accélérés
en quelques mots

« Pour développer mon réseau,
confronter mes idées
avec mes pairs »

« Pour structurer le
développement de l'entreprise »

« Pour construire une croissance pérenne de
l'entreprise, en étant accompagné et formé »
« Pour l'accompagnement proposé, la
cohésion et l'alignement de notre codir »

« Je veux accélérer
et préparer la transmission aux
cadres»

« connaître les best
practices, et impliquer mes
équipes »

« Nous devons être beaucoup plus agile et l'organisation en place est en mesure
d'absorber beaucoup plus de CA.»

02.
f

Panorama des enjeux
et des attentes

2.

Les Accélérés et l’international
Des entreprises fortement présentes à l’international

80%

80%

Des entreprises
ont au moins

Des entreprises

1 implantation

exportent

à l’international

Top 3 des pays d’exportation :
•
•
•

70%
Des entreprises ont

1 projet de
40-55%

60 - 95%

% des entreprises exportant dans la zone

développement

Espagne (70%)
Belgique (50%)
Allemagne (50%)

Top 3 des zones cibles:
•
Europe (70%)
•
•

Asie / Pacifique(30%)
Afrique / Moyen-Orient (30%)

à l’’international

* réponses multiples possibles

Les Accélérés et l’international
Capacité d’adaptation à un environnement
international

Challenges rencontrés par les entreprises
dans leur développement à l’international

1

Connaissance marché des
pays

2

Etablissement de contacts
locaux

(pour 80% des entreprises)

70 %
(pour 70% des entreprises)

70% des entreprises ont
traduit leur site internet
en plusieurs langues

... Des entreprises déclarent
avoir recours au VIE

3

Ciblage des marchés
(pour 40% des entreprises)

* réponses multiples possibles

Les Accélérés et le recrutement
100 % des entreprises souhaitent recruter
dans l’année à venir :

Des difficultés à trouver les bons candidats

5
Les plus grandes

difficultés
concernent le poste d’

ouvrier qualifié
pour

le nombre moyen de recrutements
espérés pour l’année

à venir

80%

d’entre elles

95 % des entreprises
ont des difficultés à
recruter
Principales difficultés identifiées :
Manque de candidats : 80%

Principaux canaux de recrutement

Sites
d’emploi
privés

Cabinet de
recrutement

Réseaux
sociaux

Inadéquation des profils : 70%

* réponses multiples possibles

Les Accélérés : gouvernance & transmission
La transmission, un sujet non crucial à moyen terme

Des patrons qui structurent leurs directions…

… avec un comité de direction

80%

Dirige seul

30%
70%

90%

ont mis en
place un

comité de
direction ou

Binôme de
direction

48 ans

Des dirigeants
n’envisagent
pas une
transmission de
leur entreprise
à moyen terme

Âge moyen des
dirigeants

exécutif

Type d’actionnariat (en %
d’entreprises)

60%
n’ont jamais
ouvert leur
capital

100
80

80
50

60

27 a n s

famille

40

d’âge moyen
des entreprises

salariés

20

1943
Année de fondation

0
famille

salariés

de

BRULEUR
AEM

doyen de la promo

80% déclarent au moins un actionnaire de type « familial »

Les Accélérés & la croissance externe
Des sujets de croissance externe imminents

3 principales difficultés rencontrées lors des
opérations de croissance externe

70 %
des entreprises
ont déjà réalisé une

1

Identification des cibles

2

Prix d’acquisition trop élevé

3

Sous-estimation du temps et
des coûts d'intégration

opération de
croissance externe

90 %
souhaitent réaliser

une opération de
croissance externe

dans les 5 ans

Les Accélérés : le digital & les opérations
Les opérations, des démarches engagées…

Le digital, un enjeu bien identifié…

…des chantiers à mener

70%
déclarent avoir
des projets de
transformation
digitale

40 %
ont un
responsable
des questions
digitales
02.

60 %
sont à l’aise
pour vendre
grâce au digital

40 %
Parviennent à
piloter
leur activité grâce
au digital

70%

disposent de certifications/ labels

60%

mesurent la performance Qualité/
Coûts/ Délai

100%

ont une démarche Industrie du futur
(Robotisation, Data et analytics, SI et
Cloud)

80%

des entreprises jugent « moyen à
faible » le niveau d’automatisation de
leurs moyens de production

50%

ont un service R&D

20%

ont engagé une programme d’excellence
opérationnelle

Les Accélérés : leurs clients & leurs fournisseurs
Leurs clients

Leurs fournisseurs

Majoritairement du BtoB

Des fournisseurs en concurrence et évalués
Principaux critères de sélection

BtoC
BtoB
Administrations

70%

1

mesurent
leur

2

(pour 60% des entreprises)

performance
0%

20%

40%

60%

80%

3

100%

*choix multiples possibles

Une stratégie de fidélisation et de segmentation à
développer

10%
ont une
02. stratégie de
fidélisation
clients

10%
ont une
politique
de
segmentation
clients

PROCESSUS
QUALITE

RESPECT DES DELAIS
(pour 60 % des entreprises)

CONFORMITE DES PRODUITS
(pour 50 % des entreprises)

*choix multiples possibles

Quelle part des achats par rapport au CA ?

30%

70%

<25%

De 25% à 50%

Les Accélérés : la MARQUE & la RSE
La marque peu valorisée et
protégée

20%
des entreprises

RSE : un début de prise de conscience, un engagement à poursuivre

70%

En matière environnementale

ont déposé
leur marque en
France

des dirigeants ont des
projets de démarches
environnementales dans
les 12 à 18 prochains
mois

40%

des dirigeants déclarent avoir
une politique
environnementale dynamique

80%

des dirigeants considèrent
que leur activité a un impact
social

Une stratégie de marque
quasi inexistante :

10%
Des entreprises

déclarent avoir une
stratégie
formalisée

de marque

En matière sociale

