Observatoire Réseau Maintenance
un partenariat

présente

‘‘Les Rendez-Vous Economiques
de la
Maintenance Industrielle’’
2018

Public
Décideurs de la maintenance

Concept
Rencontres et échanges entre professionnels

Prestataires de maintenance

Aide à l’analyse de marchés industriels

Constructeurs d’équipements

Décryptage de l’environnement économique

Donneurs d’ordres industriels

Anticipation de l’activité de la maintenance

Acheteurs maintenance

Réalisation d’une veille technique et technologique

La valeur ajoutée de l’observatoire
L’Observatoire Réseau Maintenance
propose un dispositif économique
permettant de mieux anticiper les
évolutions à court et moyen termes
dans
les
différentes
activités
sectorielles de l’industrie et des
secteurs associés.
Chaque année, l’observatoire livre
plusieurs travaux d’analyses et de
prévisions conjoncturelles, ainsi que
des études de marchés (secteurs,
équipements,
veille
tech.)
directement en lien avec les attentes
des adhérents qui choisissent
thèmes à aborder.
Trois rendez-vous annuels, animés
par des économistes et le président

de l’Afim permettent de réunir les
adhérents autour de la présentation
des travaux avec comme objectif de
favoriser l’échange et la réflexion
autour des thématiques présentées.
Ces débats sont enrichis par des
interventions d’experts qui réalisent
des focus sur des thèmes spécifiques
plébiscités par les adhérents.
Une réunion plénière est organisée
chaque année sur un site industriel
majeur, elle permet de concilier la
présentation des travaux avec la visite
d’une usine pour être au plus près
des process et pouvoir échanger avec
les équipes terrains (maintenance,
achat, logistique).

Les travaux de l’observatoire
Analyse conjoncturelle
Les études récurrentes sont produites chaque année par l’observatoire afin
que les adhérents disposent d’un référentiel d’analyse adapté à leur besoin
en termes de conjoncture, prévisions et périmètre de marché la
maintenance :
- Conjoncture macro-économique Monde, Europe
- Conjoncture économique France détaillée
- Conjoncture économique des secteurs de l’énergie et de l’industrie
manufacturière
- Conjoncture sectorielle des dépenses de maintenance et des
marchés de la sous-traitance associés
- Baromètre d’activité chez les prestataires de maintenance.
- Evolution des coûts de main d’œuvre dans l’industrie européenne

Etudes sectorielles et sur les équipements industriels
Chaque année l’observatoire réalise différents travaux qui s’appuient sur
des enquêtes et des entretiens auprès de professionnels de l’industrie ainsi
que sur des sources d’informations permettant de disposer des données
les plus récentes.
Les secteurs/équipements sont sélectionnés par les adhérents de
l’observatoire sur la base de choix consensuels ou tout le monde trouve
son intérêt.

Veille technique et technologique
Cette dimension de l’observatoire propose des rencontres et des échanges
avec experts opérationnels de l’industrie et de la maintenance autour de
focus techniques qui sont présentés lors des réunions. Les rencontres
peuvent faire l’objet de visite sur des sites industriels.

3 Rendez-vous annuels (mai, juin, novembre) pour se
rencontrer et échanger entre professionnels autour des études.

L’équipe de l’observatoire
Claude PICHOT
Président de l’Afim
Consultant spécialisé dans l’amélioration des processus de production, de
maintenance et des conditions de travail.
En tant que Président de l’Afim, il assure la promotion des outils, des
techniques, de la formation et des métiers de la maintenance

Jean-Jacques ENRICH
Fondateur Valouy Conseil
Economiste titulaire d’un Master en économétrie, il a précédemment travaillé
en institut de recherche et au BIPE sur des projets technico-économiques
en lien avec l’économie industrielle.
En 2011, il a fondé Valouy Conseil et intervient désormais comme consultant
auprès d’entreprises, fédérations, clusters et observatoires pour les aider
dans la mesure et l’analyse de leurs écosystèmes.

Robert MARTI
Associé Pair-Conseil
Précédemment Chef de Service études au siège des Caisses d'Épargne et
Responsable de la modélisation et de la prospective sectorielle au BIPE. Il
est Docteur en économie, titulaire d'une Maîtrise de mathématique et
diplômé de l'ESSEC en gestion de patrimoine. Il a été enseignant à
l'université Paris-Dauphine en master.

Cyril BLESSON
Associé Pair-Conseil
Spécialiste de macro-économie, enseignant associé à l’université de ParisDauphine, il a été Directeur des services financiers et de la macroéconomie au
BIPE et Economiste chez Morgan Stanley. Il réalise une trentaine d’intervention
de conjoncture économique chaque année auprès de décideurs de différents
secteurs d’activité (Industrie, Grande distribution, Banques et assurances).

Vous souhaitez plus d’informations
N’hésitez pas à nous contacter
Votre interlocuteur
Jean-Jacques Enrich – Valouy Conseil
jjenrich@valouy.com
Tél : 06.63.91.63.00

Rejoindre l’observatoire
L’adhésion comprend :
ü La participation aux 3 rendez-vous annuels pour 2 personnes de la
même société
ü Un accès privé au site de l’Afim pour récupérer la version électronique
des documents présentés en réunion
Calendrier des réunions
ü Mai : demi-journée sur l’après-midi (14h-18h) - Paris
ü Juin : demi-journée sur l’après-midi (14-18h) - Paris
ü Novembre : journée complète (09h30-18h) – Sur un site industriel
Tarif 2018: 9 880 € HT (11 856 € TTC)
Une remise de 5 % est accordée aux adhérents de l’Afim et aux adhérents
2017 soit un tarif avec remise de 9 380 € HT (11 256 € TTC).
Pour en bénéficier veuillez préciser votre numéro d’adhérent Afim sur ce bon
de commande : ___________________
Règlement de 100 % à la commande
Par chèque à l’ordre de VALOUY CONSEIL
¨ Par virement bancaire au nom de VALOUY CONSEIL
IBAN : FR76 1350 6100 0017 9506 5100 030
BIC-CODE SWIFT : AGRIFRPP835
Merci d’adresser votre commande par courrier à VALOUY Conseil, 4 impasse des pins 31830
Plaisance du Touch
ou par fax au 09 72 28 59 92

Société : ………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
……..……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Adhérent
Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………………..
e-mail : ………………………………..@...............................................................................
Téléphone : ……………………………. Fax : ………………………………………..………

N° de commande :
Signature :

Date :
Cachet :

