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MECAMETA, C’EST QUOI ?

NOS CHAMPS D’ACTIONS

C’est une mobilisation pour les industriels picards …

NOUS ACCOMPAGNONS VOS ENTREPRISES SUR
LES AXES SUIVANTS :

MécaMéta Picardie fédère l’ensemble des actions du
contrat de ﬁlière Mécanique-Métallurgie 2009-2013 signé
entre le Comité Mécanique de Picardie (UIMM-FIM-Cetim),
l’Etat et la région Picardie. C’est dans ce contexte, qu’un
programme annuel d’animation constitué de 9 rencontres
sur l’ensemble de la région, a été mis en place.
Au travers de cette initiative, portée par des dirigeants
d’entreprise avec l’appui d’institutionnels partenaires,
l’objectif est de rassembler les acteurs de la profession
autour d’une réelle dynamique régionale, et cela en multipliant les opportunités de rencontres et d’échanges bénéﬁques pour le développement de vos entreprises.

•Stratégie
•Marchés
•Innovation
•Performance interne
•Alliance-Groupement
NOUS VOUS APPORTONS DES SOLUTIONS SOUS
DIVERSES FORMES :
•réunions d’information et d’échange
•groupes de travail entre entreprises
•actions collectives de type « formation-action » bénéﬁciant de subventions de la part de l’Europe, l’Etat et la
Région Picardie

NOS MISSIONS

•études macroéconomiques sectorielles

•Rendre lisible et faciliter l’accès des entreprises aux
différents dispositifs de soutien technique et ﬁnancier
portés par les acteurs régionaux et territoriaux (UIMM,
CETIM, FIM, Conseil Régional, CCIR territoriales, CCI,
OSEO, ARI Picardie, Pôles de compétitivité, SPL…)
•Accompagner les entreprises par la mise en place
d’actions répondant à leurs besoins avec des objectifs de
résultat
•Fédérer les industriels autour d’une dynamique régionale :
mieux se connaître pour susciter des opportunités
d’affaires et de nouvelles collaborations

•…
UNE ACTION POUR TOUTES LES ENTREPRISES DE LA
FILIÈRE…
Le réseau MécaMéta Picardie est accessible gratuitement à toute entreprise picarde de la ﬁlière mécanique
métallurgie quelque soit sa taille et son activité.

NOTRE PROGRAMME DE RENCONTRES
Retrouvez le programme des diverses rencontres
annuelles soit sur votre site adhérents rubrique agenda
(www.vimeu.fr/membres/agenda) soit sur le site web de
MécaMéta Picardie.

avec l’appui ﬁnancier de

DEVENEZ MEMBRE MECA-META ET REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE
DU RÉSEAU POUR :
Développer votre activité - Accompagner vos projets - Faciliter vos démarches - Valoriser votre entreprise Echanger - Fédérer et promouvoir
Site Web www.mecameta-picardie.fr
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