COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 juillet 2015

25 CHEFS D’ENTREPRISES LANCENT ELYZÉE CONSORTIUM,
PREMIER CLUSTER ORIENTÉ BUSINESS EN ÎLE-DE-FRANCE
Réunis en Assemblée Générale constitutive le 16 avril dernier, 25 chefs d’entreprises ont officiellement
lancé Elyzée Consortium. Initié dans le cadre du Plan Industries Île-de-France, Elyzée Consortium est le
premier réseau d’alliances commerciales industrielles inter-filières en Île-de-France.
Créer des alliances techniques et commerciales pour gagner des marchés ensemble
Le groupement apporte une solution aux TPE/PME confrontées à des marchés de plus en plus globaux, et de ce fait,
souvent inaccessibles dans une approche individuelle. En agrégeant les compétences de ses membres, Elyzée
Consortium constitue un « Groupement de Taille Intermédiaire » réalisant 75 M€ de chiffre d’affaires cumulé et
employant près de 600 collaborateurs. Il propose des offres globales (de l’étude à la réalisation) dimensionnées aux
besoins des grands donneurs d’ordre industriels tout en conservant l’agilité qui fait la force des PME.
Initié depuis un peu plus d’un an sous l’impulsion de la Région Île-de-France et porté par le Pôle de compétitivité
FINANCE INNOVATION, Elyzée Consortium se base sur la success story de Neopolia, un réseau d’entreprises qui a
généré plus de 80 M€ de chiffres d’affaires complémentaire pour ses membres en Pays de la Loire.

Un pilotage par des chefs d’entreprises
Elyzée Consortium s’est structuré officiellement en avril 2015, ce qui vient asseoir ses projets de développement et
une vision partagée.
Le premier Conseil d’Administration d’Elyzée Consortium, élu pour 1 an, est composé de 14 chefs d’entreprises
parmi lesquels le bureau :
 Christophe Rampon, dirigeant de Genaris Group : Président
(Systèmes embarqués - 48 salariés - Magny-les-Hameaux)
 Philippe Chapé, dirigeant de Méca-Rectif : Trésorier
(Rectification double face - 18 salariés - Aulnay-sous-Bois)
 François Rosala, dirigeant d’AdvEOTec : Secrétaire
(Bureau d’étude en optoélectronique - 8 salariés - Lisses)
Avec la dynamique collaborative impulsée par Elyzée Consortium, les entreprises membres entendent augmenter et
conforter
leur
force
de
frappe
commerciale
auprès
des
grands
donneurs
d’ordre.
Elyzée Consortium s’est fixé 3 objectifs prioritaires :




accentuer le développement commercial de ces offres et réaliser 5M€ de chiffres d’affaires additionnel pour
ses membres entre 2015 et 2016.
réunir 50 adhérents d’ici la fin de l’année 2015
renforcer son image de marque.

SUCCESS STORY : Kalima System
Elyzée Consortium peut d’ores et déjà compter sur un premier succès. L’entreprise Kalima System, vient de remporter un
marché avec un grand équipementier automobile sur le sujet de la sécurisation de la fabrication. Une première réussite
qui pourrait ouvrir la voie à une consultation plus importante du même client pour le réseau.

A propos du Plan Industries Île-de-France :

Initié par la Région Île-de-France et l’Etat, le Plan Industries Île-de-France accompagne les TPE/PME franciliennes des filières de
l’aéronautique, de l’automobile et de la mécanique dans l’optimisation de leurs performances organisationnelles, productives et
commerciales.
Le Plan Industries Île-de-France est composé de deux volets complémentaires :
- Usine du futur : optimiser vos outils de production
- Développement commercial : accéder à de nouveaux marchés
Le Conseil régional Île-de-France et l'Etat s'appuient sur un large partenariat pour assurer son déploiement : ASTech, CCI Paris
Île-de-France, CETIM, Collège de polytechnique, Comité Mécanique Île-de-France, Finance Innovation, Laboratoire de Recherches et de
Contrôle du Caoutchouc et des Plastiques, Mov’eo, OREE, RAVI (Réseau Automobilité et Véhicules en Île-de-France) ainsi que sur le soutien
financier de l'Union Européenne.
Paris Region Entreprises, en tant qu’agence régionale au service du développement économique des entreprises, est partenaire du Plan
Industries Île-de-France. Dans le cadre de ce dispositif d’accompagnement, Paris Region Entreprises, intervient comme pivot fédérateur pour
mobiliser les meilleures ressources publiques et privées du territoire et ainsi faire bénéficier aux entreprises des savoir-faire et expertises
dont elles ont besoin pour mettre en œuvre leurs projets de développement.
Suivez-nous sur LinkedIn : « Plan Industries Île-de-France - accompagner les PME d’Île-de-France »
A propos de Finance Innovation
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La Finance
au service
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Site Internet : www.elyzee-consortium.com
FINANCE INNOVATION, pôle de compétitivité mondial, mène depuis sa création en 2008 des actions concrètes pour accélérer le
développement de projets innovants dans le secteur financier, sur des thématiques à forts enjeux économiques, sociétaux et
environnementaux, au service de la croissance et de l’emploi.
Comptant notamment sur un réseau de plus de 300 membres, publics et privés, FINANCE INNOVATION fédère les acteurs de la Banque, de
l’Assurance, de la Gestion d’Actifs, des Métiers du Chiffre et du Conseil, de l’Immobilier, de l’Economie Sociale et Solidaire, de la recherche,
ainsi que les Collectivités locales et les Pouvoirs Publics.
Membres fondateurs du pôle : EURONEXT Paris– Paris EUROPLACE – Fédération Bancaire Française (FBF) - Fédération Française des Sociétés
d’Assurance (FFSA) – Association Française de Gestion (AFG) – CCI Paris Ile de France – Région Ile de France – Ville de Paris - Direccte Ile de
France, Bpifrance.
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ANNEXE
Les entreprises d’Île-de-France membres d’Elyzée Consortium
au 16.04.2015

NOM DE L’ENTREPRISE

ACTIVITES

VILLE

ADVEOTEC

Bureau d'études en optoélectronique

Evry

AEG CINTROMETAL

Argenteuil

AKETYS

Fabrication d'ensembles et de sous-ensembles
mécanosoudés, et d'outillage spécial
Bureau d'études en système embarqué

ATRIEM

Bureau d'études en process calcul et simulation

Trappes

AXTRID

Électronique - Informatique temps réel - Analyse et contrôle
des systèmes - Traitements complexes de données et
d’images - Data mining

Magny-les-Hameaux

BENITIS

Traitement de surface par projection thermique

Chelles

BIOCORDIS

Lisses

CGR

Prestation de service dans le domaine biomédical et
scientifique
Conception et fabrication de galets et roulements spéciaux

ERA SIB SAS

Fabrication d'électrovanne spéciale et sur catalogue

Argenteuil

FL ENVIRONNEMENT

Développement de systèmes mécaniques

Montereau

GENARIS

Magny-les-Hameaux

IMPROVALUE

Conception, réalisation de prototypes et fabrication de
système embarqués
Conseil en costing et performance économique

INDUSELEC

Electricité industrielle - Robotique

Coulommiers

KALIMA SYSTEMS

Paris

MECA-RECTIF

Logiciels pour utilisation professionnelles des objets
connectés
Rectification double face de pièces mécaniques

MECA-SUD

Mécanique générale de précision

Montereau

OPTO PARTNER

Conception et réalisation de logiciel industriel

Viroflay

PROMOFILTRES

Conception et fabrication d'éléments filtrants sur-mesure

Sarcelles

RESA

Câblage de carte électronique en salle blanche

Villebon sur Yvette

SDI

Taverny

SMP

Bureau d'études en moyen d'essais, contrôle de commande
et base de données
Usinage petite dimension

TLTI

Tôlerie fine industrielle

Paris

TOHTEM

Bureau d'études mécanique - PLM

Cergy

Evry

Herblay

Paris

Aulnay-sous-Bois

Veneux-Les Sablons

