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VISITE DE PATRICK JEANTET, PDG DE SNCF RÉSEAU
Jeudi 25 avril 2019 - 9h30/12h - Montceau-les-Mines (71)

A Montceau-les-Mines (71), 
Mecateamplatform regroupe 
sur un même lieu l’ensemble 
des équipements destinés à 
la maintenance des engins de 
travaux ferroviaires.
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MECATEAMCLUSTER
• le cluster français de la 
maintenance des engins de 
travaux ferroviaires.

• unique en France et en Europe.

• bassin du Creusot-Montceau 
(71) en Bourgogne-Franche-
Comté.

• réseau public/privé né en 2011.

• une vision à 360° de la filière 
qui permet de répondre aux 
attentes du marché.

• plus de 100 adhérents : TPE/
PME, grands groupes, université, 
centres de formation privés/
publics, collectivités...

• 3 commissions collaboratives 
animent ce réseau : innovation, 
emploi/formation, développement 
commercial.

• un écosystème qui se 
matérialise par une plateforme 
qui regroupe sur un même lieu 
l’ensemble des équipements 
dédiés à l’infrastructure 
ferroviaire et à la formation.

Le Creusot-
Montceau (71)
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Jeudi 25 avril 2019, Patrick Jeantet découvre 
l’excellence de Mecateamcluster

Jeudi 25 avril, Patrick Jeantet, Président délégué du Directoire de SNCF et PDG de SNCF 
Réseau, est à Montceau-les-Mines (71). Il vient découvrir Mecateamcluster, un réseau de plus 
de 100 entreprises qui apporte une réponse à tous les niveaux pour la filière de l’industrie 
ferroviaire  : maintenance, formation, innovation, commercial... Il inaugure le tout nouvel 
embranchement qui fluidifie la liaison entre Mecateamplatform et le réseau ferré national, 
venant ainsi pérenniser les investissements réalisés. Chaque année, plus de 1 200 engins 
devraient emprunter dès 2020 cet accès pour bénéficier d’opérations de maintenance. Un 
chiffre qui devrait progresser rapidement avec l’essor de Mecateamplatform...

Rénovation de 
l’embranchement de 
Mecateamplatform au 
réseau ferré national 

Coût de l’opération :
400 000€

Durée des travaux :
1 mois

Cofinanceurs :
- SNCF Réseau
- Communauté Urbaine du 
Creusot-Montceau
- SEMCIB (Société 
d’Économie Mixte pour la 
Coopération Industrielle en 
Bourgogne)

Repères

A Montceau-les-Mines, Mecateamplatform regroupe sur un même lieu l’ensemble des équipements destinés aux travaux 
ferroviaires. Cet espace joue les synergies et réunit sur un même lieu centre de formation et activités de maintenance.

PROGRAMME DE LA VISITE - JEUDI 25 AVRIL 2019 - 9H30/12H
Patrick Jeantet vient découvrir les infrastructures de Mecateamplatform. L’occasion pour les dirigeants de 
Mecateamcluster de proposer un tour d’horizon des différentes actualités du cluster.

> visite de la première halle de maintenance 
mutualisée. Présentation du projet en présence 
des principaux investisseurs.

> découverte d’un premier exemple d’innovation 
collaborative initiée par Mecateamcluster  : la 
rame de ballastage automatisée.

> visite du futur centre de maintenance des 
locomotives du groupe Erion France. Explication 
du projet et de l’intérêt pour la mutualisation 
générée par Mecateamplatform.

> démonstration d’un second exemple 
d’innovation collaborative initiée par 
Mecateamcluster : le système de détection 
d’obstacles ODA pour les pelles rail/route.

> visite des voies-école et description du futur 
pôle formation. Présentation de la société 
Campus Mecateam et de ses activités.

> présentation de l’événement Mecateameetings 
organisé à Montceau-les-Mines les 26 et 27 
septembre 2019.

> inauguration du nouvel embranchement 
qui relie Mecateamplatform au réseau ferré 
national.

> discours des représentants de SNCF Réseau, 
de la Communauté Urbaine du Creusot-
Montceau et de la Société d’Economie Mixte 
pour la Coopération Industrielle en Bourgogne 
(SEMCIB).
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2011-2020 : Mecateamcluster remporte son pari

2011
Création de Mecateamcluster, à l’initiative 
des dirigeants de 9 PME bourguignonnes 
et avec l’appui des collectivités locales.

2012
Lancement de 4 formations initiales en 
alternance à coloration ferroviaire, du 
bac pro à la licence pro.

2013
Inauguration des 3 portions de 
voies-école de Mecateamplatform et 
démarrage des formations continues.

Première édition des Mecateameetings, 
convention d’affaires qui met en relation 
les PME avec les grands décideurs lors 
de courts rendez-vous de 20 minutes.

2014
Mecateamplatform labellisée  
« Investissement d’avenir » par l’État.

Lancement des premiers groupes de 
travail autour de projets collaboratifs 
d’innovations.

2016
Première journée dédiée aux innovations 

Partenariat avec les établissements de 
formation d’Egletons pour la création 
de la première formation dédiée à la 
conduite d’une pelle rail/route.

2017
Campus Mecateam, lauréat du 
programme des investissements 
d’avenir « Partenariats pour la formation 
professionnelle et l’emploi ».

Visite de François Hollande, Président de 
la République, pour lancer les travaux de 
Mecateamplatform.

2018
Livraison en mai de la première halle de 
maintenance mutualisée pour les engins 
de travaux ferroviaires.

Lancement des travaux du pôle 
formation et du centre de maintenance 
des locomotives.

2019
Commercialisation des deux premières 
innovations impulsées par le cluster.

25 avril : visite de Patrick Jeantet, PDG 
de SNCF Réseau.

Juin : livraison du bâtiment travaux 
pratiques du pôle formation et du centre 
de maintenance des locomotives.

26/27 septembre : Nouvelle version de 
l’événement biannuel Mecateameetings 
qui combine convention d’affaires et 
espaces d’expositions.

2020
Livraison du bâtiment tertiaire du pôle 
formation.

Huit ans après sa création, Mecateamcluster voit son pari se concrétiser. Le seul cluster 
français dédié à la maintenance des engins de travaux ferroviaires a réussi à mettre en réseau 
des entreprises concurrentes pour dynamiser les performances industrielles du secteur 
ferroviaire. Mieux, la plateforme qu’il a imaginé pour associer centres de maintenance et 
espaces de formation prend forme.
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2  HALLE DE MAINTENANCE
Livrée en mai 2018

Halle mutualisée équipée pour tous types 
d’opérations de maintenance sur des 
engins de travaux ferroviaires.

+ de détails : page 6

4  CENTRE DE FORMATION
Livraison du bâtiment dédié aux travaux 
pratiques en juin 2019. Livraison du bâtiment 
tertiaire au 2e semestre 2020.

Le centre de formation initiale et continue 
de Mecateamcluster dédié aux métiers de 
la maintenance ferroviaire.

+ de détails : page 7

3  ATELIER ERION FRANCE
Livraison en juin 2019

Premier centre français dédié à la 
maintenance de locomotives diesel de 
forte puissance de la filiale française de 
l’espagnol ERION.

+ de détails : page 8

4 infrastructures qui donnent corps à 
Mecateamplatform
Mecateamplatform regroupe sur un même lieu l’ensemble des équipements destinés à l’infrastructure 
ferroviaire. Premier parc d’activités dédié à la conception, réalisation et maintenance pour les engins 
de travaux ferroviaires, il réunit en un même lieu espaces de formation et centres de maintenance 
des engins. Ses atouts ? Son embranchement au réseau ferré national (ligne n°769) et sa localisation 
stratégique à proximité du principal axe de Fret français qui relie la Belgique à Marseille via Amiens, 
Dijon et Lyon.

1  VOIES-ÉCOLE
Livrées en 2013

2 voies ferrées classiques et 1 voie 
Ligne à Grande Vitesse (LGV) dédiées à 
l’apprentissage.

+ de détails : page 7

2

1

3

4



dossier  de presse
25 avr i l  2019

6/12

mecateamcluster.org

media conseil presse

Marie-Claude Prévitali - Karim Hachim - Fabien Dominguez
04 76 86 84 00 - 06 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - mediaconseilpresse.com

La halle mutualisée de maintenance des engins 
de travaux ferroviaires fête ses 1 an !
1 an après sa mise en service (mai 2018), la halle mutualisée de maintenance des engins de travaux 
ferroviaire monte en puissance. Son taux d’activité avoisine déjà les 90% au 2e trimestre 2019. C’est 
dire si elle apporte une réponse aux besoins des entreprises du secteur ! Plusieurs bourreuses, rames 
de forage et autres locomotives sont déjà passées dans cette installation dernière génération pour 
subir diverses opérations de maintenance. Les premières entreprises utilisatrices telles ERION, ETF, 
TSO ou Novium soulignent la qualité des infrastructures et les outils mis à leur disposition : colonnes 
de levage, voies d’essai extérieures...

1 VOIE ROUTIÈRE, 
2 VOIES FERRÉES
Avec 110 mètres de long par 30 
mètres de large et 10 mètres de 
hauteur, ce site de maintenance 
unique en France représente la moitié 
d’un terrain de football. Il est traversé 
au rez-de-chaussée par 1 voie 
routière et 2 voies ferrées de 110 m 
chacunes. Elles reposent sur pilotis et 
sont capables de supporter le poids 
des engins de travaux, suspendus à 
1,20 m du sol. La voie routière permet 
de travailler sur les engins rail/
route. Jusqu’à 6 engins peuvent être 
maintenus en simultané dans la halle.

DES ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS
Les 3 voies de la halle de maintenance 
sont équipées pour tous types 
d’opérations de maintenance : outils 
de manutention lourde, colonnes de 
levage, fosses, mise à disposition 
d’énergies utiles... 4 ateliers de service 
viennent également s’ajouter aux 3 
voies disponibles dans la halle. Ils sont 
prévus pour les petites interventions 
qui peuvent être réalisées en dehors 
des engins. Des essais en extérieur, 
sur les voies de Mecateamplatform, 
peuvent ensuite être réalisés. Un 
gage de sécurité avant de renvoyer 
les engins sur les chantiers !

UN SERVICE ET DES 
COMPÉTENCES À LA CARTE
Les entreprises peuvent louer une 
demi-voie et mobiliser leurs propres 
équipes. Elles peuvent aussi souscrire 
à une prestation de service. MAO*, 
structure d’exploitation en charge de 
la logistique et de la coordination des 
activités de la halle de maintenance, 
propose alors un diagnostic. Elle fait 
ensuite appel aux compétences des 
PME du cluster bourguignon pour 
réaliser les opérations de maintenance 
nécessaires  : hydraulique, câblage, 
peinture, électricité, mécanique...

Vue extérieure de la halle de maintenance implantée sur Mecateamplatform à Montceau-les-Mines (71). L’infrastructure reprend les codes ferroviaires 
classiques comme la toiture, les pignons spécifiques et les 3 bandes vitrées qui rappellent les anciennes gares (Orsay, Gare de Lyon...). Design et couleurs 
flashs dynamisent l’ensemble.

*MAO : Mecateam Assistance Operating
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Septembre 2020. Sur les friches industrielles des ex-Charbonnages de France de Montceau-
les-Mines, le pôle formation de Mecateamplatform disposera d’infrastructures uniques en 
France. Objectif : répondre aux besoins croissants de formations initiales et continues des 
entreprises de la filière maintenance ferroviaire. Zoom sur ce lieu inédit qui combinera espaces 
de vie, salles de cours et zones de pratique dans les conditions du réel.

Un centre de formation et des voies à l’échelle 1
pour les apprentissages

CENTRE DE FORMATION : BÂTIMENT INDUSTRIEL DE 
1 300M2 DÉDIÉ À LA PRATIQUE
Livraison juin 2019
espaces dédiés aux travaux pratiques, stockage des 
matériels. Réhabilitation d’un ancien bâtiment auparavant 
réservé à la maintenance des engins de manutention et 
de levage.

3 VOIES-ÉCOLE DE 350M DE LONG À PROXIMITÉ DES BÂTIMENTS
En service depuis 2013
Les 2 voies ferrées classiques et 1 voie Ligne à Grande Vitesse (LGV) sont 
embranchées au réseau et peuvent donc recevoir tout type d’engins 
ferroviaires. Traverses, éclisses, passage à niveau, caténaires, aiguillages... tous 
les éléments du réseau ferré national sont à disposition sur les voies-école. 
Des engins de travaux réformés sont mis à disposition pour un apprentissage 
au plus près du réel.

CENTRE DE FORMATION : BÂTIMENT TERTIAIRE DE 850M2 
POUR L’ACCUEIL ET LA THÉORIE
Livraison 2e semestre 2020.
Ce bâtiment lumineux, réparti sur 2 étages, abritera une 
vingtaine de salles de cours, un espace pédagogique de 
présentation des métiers et des filières, un espace d’accueil et 
l’administration du Campus. 

ÇA MARCHE DÉJÀ !
Mecateamcluster n’a pas attendu la livraison des infrastructures pour 
démarrer les formations. 3000 personnes ont déjà suivi une formation 
continue sur les voies-école de Montceau-les-Mines depuis 2013. Plus de 
140 étudiants ont suivi l’une des quatre formations initiales à coloration 
ferroviaire proposées par Mecateamcluster depuis 2012.

les 3 voies-école



dossier  de presse
25 avr i l  2019

8/12

mecateamcluster.org

media conseil presse

Marie-Claude Prévitali - Karim Hachim - Fabien Dominguez
04 76 86 84 00 - 06 08 98 74 13
contact@mediaconseilpresse.com - mediaconseilpresse.com

Livraison du premier atelier de maintenance ERION 
France en juin 2019 

UN BÂTIMENT EXTENSIBLE
Disposé sur un terrain de 14 580m2, le 
centre de maintenance ERION France 
occupe 4 153m2, soit la moitié d’un terrain 
de football. Il peut maintenir jusqu’à 150 
locomotives par an. En prévision du 
développement de son activité, la société a 
d’ores-et-déjà prévu la possibilité de doubler 
la capacité d’accueil. Des extensions sont 
possibles à l’avant et à l’arrière du bâtiment.

DEUX ZONES DE MAINTENANCE DISTINCTES
Long de 90m, le bâtiment est divisé en deux zones distinces. La première, de 30m de long, est dédiée 
aux opérations de maintenance légère et préventive. La deuxième, de 60m de long, est réservée aux 
opérations de maintenance lourde. Au total, une dizaine d’engins peuvent être maintenus en même temps.

LA MAINTENANCE LOURDE
Changement de roues, remise à zéro des moteurs 
ou des compresseurs... Comme pour les avions, 
les locomotives ont un cycle de vie. Elles doivent 
être remises à neuf selon un calendrier défini. 
Ces opérations immobilisent l’engin plusieurs 
semaines et nécessitent des outils dédiés : engins 
de levage de plus de 120 tonnes, ponts roulants 
avec 25 tonnes de charge, hauteur sous plafond 
importante...

LA MAINTENANCE LÉGÈRE ET PRÉVENTIVE
Inspections de sécurité, changement des filtres ou 
des sabots de freins, vérification des pneumatiques... 
Cette zone est dédiée aux opérations qui n’ont pas 
besoin d’installations spécifiques hormis des fosses 
simples. Elles permettent de réviser la machine par 
en dessous avec des accès aux compartiments 
mécaniques sur les côtés. Les opérations de 
maintenance légère et préventive immobilisent les 
locomotives jusqu’à 3 jours maximum.

Maintenance légère et préventive de quelques jours ou maintenance lourde de plusieurs semaines ? 
A Montceau-les-Mines, la filiale française de l’espagnol ERION disposera à compter de juin 2019 d’un 
bâtiment industriel et de personnels qualifiés capables de réaliser toutes les opérations nécessaires 
sur les locomotives fabriquées par son actionnaire principal Stadler. Il sera équipé d’un tour en fosse, 
un outil rare et coûteux dédié au reprofilage des essieux des locomotives.

ERION France
ERION est la filiale du 
constructeur ferroviaire 
helvétique Stadler et des 
chemins de fer espagnols 
Renfe. Elle est spécialisée 
dans la maintenance du 
matériel roulant ferroviaire 
dédié au Fret. Le groupe 
s’est implanté dans 
l’Hexagone en 2012 avec 
la création d’ERION France. 
En 2018, la filiale assume 
la maintenance d’un parc 
de 58 locomotives de 3 
opérateurs de Fret français 
(Europorte, VFLI et ETF).

La branche française 
compte aujourd’hui une 
quarantaine de salariés 
avec un chiffre d’affaires 
avoisinant les 5 M€. Elle 
vise en 2020 un chiffre 
d’affaires de 8 M€ et un 
effectif de 60 salariés.

Repères

LE TOUR EN FOSSE, UN OUTIL RARE
Le centre de maintenance ERION France sera 
équipé d’un tour en fosse, dédié au reprofilage des 
essieux des locomotives. Cet outil, coûteux et rare, 
va permettre une réelle réduction des délais de 
prise en charge des engins. En effet, le tour en 
fosse permet de regénérer les essieux directement 
sur la locomotive, sans les démonter. Il n’existe 
qu’une dizaine de tours en fosse en France, dont la 
plupart est installée dans les ateliers SNCF.

L’implantation d’ERION France à Montceau-les-Mines découle d’un partenariat initié par l’Agence 
Ecosphère. L’investissement global se monte à 10,25 M€. Il associe SEMCIB pour les aménagements 
extérieurs et Batifranc, société régionale de financement, pour la construction du bâtiment via un 
crédit-bail.
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#1

Déjà 2 innovations permises par Mecateamcluster !
Entretenir, revitaliser les 30 000 kilomètres du réseau ferré national, voilà le défi pour garantir 
la sécurité et la qualité des services de transport. L’Etat, SNCF Réseau jouent leur partition avec 
Nouvel’R. Les entreprises spécialisées dans les travaux ferroviaires aussi. Parmi la centaine réunie 
dans le cluster Mecateamcluster basé au Creusot-Montceau, certaines collaborent pour inventer des 
systèmes capables d’augmenter la productivité et la sécurité des personnels sur les voies. Cette co-
production vient de donner naissance à deux innovations : une rame automatisée de ballastage et un 
système de détection d’obstacles sur les voies. Elles sont commercialisées dès cette année.

L’INNOVATION
Une rame automatisée de ballastage : cette rame 
nouvelle génération mesure le profil du ballast, le 
compare aux prescriptions de SNCF Réseau et 
déclenche l’ouverture ou la fermeture des trappes 
de ballast pour déposer le juste nécessaire. Cette 
rame établit également la traçabilité de l’opération 
de ballastage et permet d’assurer la conformité 
de la voie. Le tout en un seul passage alors qu’il 
en faut trois aujourd’hui en prenant en compte 
les tournées de conformité réalisées à pied.

LES AVANTAGES
> Une meilleure productivité
Tout est désormais réalisé en un seul passage. 
Un gain de temps et une véritable démarche de 
qualité qui réduit le temps de fermeture des voies 
et les rouvre à la circulation plus rapidement !

> La sécurité des personnels
Plus de personnel exposé aux risques sur les 
voies : bruit, travail de nuit, poussière, accident 
ferroviaire… Les ouvriers restent à l’intérieur du 
wagon, aux postes de contrôle commande. 

> Moins de gaspillage
Chaque année 420 000 tonnes de ballast sont 
consommées pour les chantiers ferroviaires. 
Maîtriser la quantité ou le volume, c’est réaliser 
des économies financières et environnementales.

TROIS INVENTEURS
SNCF Réseau, Novium et Option Automatismes 
sont les trois entreprises membres de 
Mecateamcluster impliquées dans cette 
innovation. Un laboratoire de recherche 
a également été sollicité pour définir les 
composants les plus adaptés pour la mesure 3D 
du profil de ballast.

LE CALENDRIER
Un prototype est actuellement testé en Bourgogne. 
Les mesures statiques et dynamiques sont 
conformes aux attentes. Des tests de dépose du 
ballast ont été entrepris début 2019.
La commercialisation du matériel est prévue pour 
fin 2019.

UNE RAME AUTOMATISÉE DE BALLASTAGE POUR GAGNER EN PRODUCTIVITÉ
Le ballast ? Un tapis de cailloux placé entre les rails aux fonctions essentielles : stabiliser la voie ferrée, 
limiter les vibrations au passage des trains et ralentir l’invasion de la végétation entre les voies. Sans lui, 
pas de circulation ! Malgré toutes ses qualités, il subit l’érosion au fil du temps. Des travaux d’entretien 
et d’ajout de ballast sont entrepris chaque année avant l’été sur le réseau ferroviaire français.

Illustration de la rame automatisée de ballastage mise au 
point par SNCF Réseau, Novium et Option Automatismes.
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#2
L’INNOVATION
« ODA » (Object Detection Assistant) : ce système 
d’aide à la conduite détecte les obstacles et les 
humains dans un rayon de 40m autour de l’engin. 
Des alertes sonores et visuelles progressives et 
proportionnelles au niveau de danger informent 
le conducteur. 

LES AVANTAGES
> Pas besoin d’équipement spécifique pour les 
ouvriers
Cette technologie ODA sait différencier les 
obstacles matériels des humains. « ODA » 
détecte la présence humaine grâce aux tenues 
réfléchissantes des ouvriers, obligatoires sur les 
chantiers ferroviaires. Le système est autonome 
et non-intrusif.

> Aucune détection inutile
Pour éviter les détections et alertes inutiles, 
le système prend en compte la vitesse de 
déplacement, le sens de déplacement et les 
positions cinématiques de l’engin, via une 
technologie infrarouge.

> Une distance de détection jamais atteinte
« ODA » détecte des obstacles dans un rayon 
de 40m. Un chiffre 5x supérieur aux capteurs 

actuels dont le rayon d’action ne dépasse pas 
les 8m, distance insuffisante pour éviter les 
accidents mortels.

TROIS INVENTEURS
IFM, EFA France et Option Automatismes sont les 
trois entreprises membres de Mecateamcluster 
qui ont associé leurs compétences pour mettre 
au point ce dispositif.

LE CALENDRIER
Des premières mises en route ont été réalisées 
chez ETF, Eurovia et SNCF avec un ODA installé 
sur une pelle rail-route, une régaleuse, un 
compacteur et un camion rail/route. Le premier 
retour d’expérience est encourageant : le système 
fonctionne correctement. Sa prise en main et la 
programmation par le conducteur sont aisées. La 
commercialisation démarre en 2019.

LES PERSPECTIVES
Les réflexions se poursuivent dans la détection 
des humains. L’objectif est de réussir à distinguer 
une personne, même si elle ne porte pas de 
dispositif réfléchissant, en ciblant des volumes 
particuliers.

odasystem.com

SECURITÉ ASSURÉE AVEC LA DÉTECTION D’OBSTACLES
Un engin ferroviaire avance sur les voies en même temps que son conducteur travaille. Cette contrainte 
explique les 100 accidents enregistrés chaque année avec une pelle rail/route. Sans compter les 
accidents provoqués par d’autres engins. Ce taux d’accidentologie incite les entreprises de travaux 
ferroviaires à innover pour le réduire. 

A l’avant comme à l’arrière de l’engin, 
les obstacles sont détectés et la sécurité 
assurée grâce au nouveau système ODA.

Déjà 2 innovations permises par Mecateamcluster ! (suite)
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Après la création de nouvelles liaisons ferroviaires en France, le marché du ferroviaire opère 
sa mue avec la rénovation des infrastructures existantes. Cela nécessite des personnels 
compétents et formés. Plus de 5 000 personnes doivent être formées dans les dix prochaines 
années. Campus Mecateam veut développer des filières de formation capables d’harmoniser 
les méthodes de travail, d’améliorer les savoir-faire et d’augmenter la productivité des 
chantiers.

Pourquoi créer Campus Mecateam ?

1  ENJEU NATIONAL DE 
RÉNOVATION DU RÉSEAU
Une dégradation de l’état 
du réseau ferré français et 
un besoin d’amélioration 
de l’organisation de la 
maintenance des voies. 
La France n’ayant pas 
suffisamment investi dans les 
infrastructures ferroviaires au 
cours des 20 dernières années, 
un effort considérable de 
modernisation est entrepris : 
plus de 1 000 chantiers sont 
prévus chaque année. 

2  NOUVELLES LIAISONS 
FERROVIAIRES
Les infrastructures ferroviaires 
se développent en France : 
liaisons et tunnels ferroviaires, 
métros, tramways... A ces 
marchés nationaux viennent 
s’ajouter les marchés à 
l’export, pouvant représenter 
50% de l’activité des grands 
groupes.

3  OUVERTURE À LA 
CONCURRENCE
Depuis les années 90, sous 
l’effet des évolutions de la 
réglementation européenne, 
le secteur ferroviaire a 
progressivement basculé 
d’une économie fermée vers 
une économie plus ouverte, 
ce qui rebat les cartes du 
marché et laisse une place de 
plus en plus importante à la 
concurrence étrangère.

4  ESSOR DU TRAFIC 
FERROVIAIRE
L’intensification du trafic 
ferroviaire engendre des 
contraintes croissantes de 
disponibilité du réseau ferré : 
toute indisponibilité non 
programmée entraîne une 
perturbation du trafic ferroviaire 
et un coût économique pour 
l’exploitant du réseau.

1  Le problème : les effectifs de maintenance sont peu qualifiés. 
66% des personnels sont des ouvriers avec un niveau de diplôme 
oscillant entre le CAP et le BEP lors de leur embauche

La réponse Campus Mecateam : organiser la montée en compétences 
des personnels par la mise en place d’une offre de formations 
initiales comme continues adaptées aux besoins de la filière.

2  Le problème : l’ingénierie de maintenance n’est pas encore 
suffisamment ancrée dans la culture des entreprises de travaux 
ferrés. Il est essentiel de franchir cette barrière culturelle pour 
adopter une démarche de prévention plutôt que de dépannage et 
d’interventions curatives.

La réponse Campus Mecateam : mettre en place une traçabilité du 
processus de maintenance pour que les interventions ne soient plus 
subies mais pilotées. Suggérer la mise en œuvre d’une politique 
globale de maintenance à l’échelle des entreprises.

3  Le problème : vieillissement des personnels. Les plus de 50 ans 
représentent un tiers des personnels alors que les moins de 25 ans 
sont seulement 7,2%.

La réponse Campus Mecateam : intégrer le numérique au service 
de l’apprentissage avec un accès aux contenus à distance via le 
numérique et un accompagnement sur le terrain grâce à un tutorat.

4  Le problème : les compétences en maintenance sont actuellement 
acquises par transfert d’expérience dans l’exercice du métier. Le 
compagnonnage joue encore à ce jour un rôle prépondérant dans 
la poursuite de l’apprentissage.

La réponse Campus Mecateam : homogénéiser les pratiques et 
créer un référentiel des métiers et des compétences. Sécuriser la 
mobilité des personnels de la filière et la polycompétence grâce à 
la création de passerelles.

CONTEXTE : HAUSSE DE L’ACTIVITÉ DE MAINTENANCE FERROVIAIRE

PROBLÉMATIQUE : DES PERSONNELS EN QUÊTE DE NOUVELLES COMPÉTENCES
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En 2019, le rendez-vous BtoB incontournable pour les entreprises de l’infrastructure 
ferroviaire se donne de nouvelles ambitions. L’événement biannuel organisé par le réseau 
Mecateamcluster devient « the place to trade » pour la filière française et européenne. RDV les 
26 et 27 septembre sur Mecateamplatform à Montceau-les-Mines. Zoom sur les nouveautés 
de la 4e édition des Mecateameetings !

Mecateameetings 2019 : concept enrichi, dimension 
nouvelle, ambitions décuplées !

LES MECATEAMEETINGS VOIENT GRAND !
L’événement déménage et s’installe sur Mecateamplatform à Montceau-les-Mines (71). Une 
implantation qui combine espaces intérieurs et showroom extérieur sur une plateforme de 
12 hectares, 100% dédiés à l’industrie ferroviaire !

DEUX JOURS AU LIEU D’UN !
La 4e édition des Mecateameetings double la mise avec deux journées dédiées aux affaires 
ferroviaires : rendez-vous jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019.

UNE CONVENTION D’AFFAIRES ET UN LIEU D’EXPOSITION !
Une exposition et une démonstration de matériels ferroviaires viennent compléter, dans 
un environnement ferroviaire, la traditionnelle convention d’affaires attendue par les PME 
et donneurs d’ordres de l’industrie ferroviaire.

HIER EN 2019

1 journée biannuelle dédiée 
aux rendez-vous d’affaires 

(10h/16h30) à Montceau-les-
Mines.

L’objectif ? Permettre aux PME 
de l’Hexagone de convaincre de 
grands décideurs du ferroviaire 

de leur savoir-faire.

UNE AMBITION EUROPÉENNE AFFIRMÉE !
Mecateameetings est le seul événement européen dédié à l’infrastructure ferroviaire qui 
associe une convention d’affaires et une exposition de plein air. Des industriels belges, 
suisses, allemands ont manifesté leur intérêt. Une opportunité pour les PME françaises qui 
veulent se développer à l’export !

EN 2017, EN UNE JOURNÉE 
PLUS DE 130 ACTEURS DU 
RAIL ÉTAIENT PRÉSENTS 
ET PLUS DE 500 RENDEZ-

VOUS ONT ÉTÉ 
PRÉ-PROGRAMMÉS

« Participer aux Mecateameetings, c’est l’assurance de rencontrer un 
maximum de professionnels de l’industrie ferroviaire dans un temps donné. 
Outre les rendez-vous programmés qui permettent d’aller droit au but, on 
noue de nombreux contacts pendant les temps de pause. Etre présents, 
se montrer sur cet événement incontournable nous permet ensuite d’être 
consulté et d’engendrer de nouvelles relations de travail. Les Ateliers 
de Joigny travaillent aujourd’hui avec des clients rencontrés lors des 
précédentes éditions de Mecateameetings. »

PIERRE MALLICK 
Directeur commercial 
et technique des 
Ateliers de Joigny

« ALLER DROIT AU BUT ! »


