Le Réseau Mesure

« Un réseau pour les
adhérents
par les adhérents »

Association Loi 1901

Les Objectifs du Réseau Mesure
=> Aider au développement des sociétés adhérentes
• En apportant une offre de services mutualisée à ses adhérents
• En apportant des solutions collectives à valeur ajoutée
• En valorisant les savoir-faire et compétences de ses adhérents

Les Actions du Réseau Mesure
• La mise en œuvre de synergies créatrices de valeur
• Une source d’économies supplémentaires pour les
adhérents par le biais d’actions mutualisées pilotées par
des groupes de travail dédiés

Qui sommes nous ?

Les adhérents
140 adhérents à ce jour

Vous avez dit « mesure » ?

La mise en œuvre de synergies
créatrices de valeur

Les groupes de travail
Développement du plan d’actions 2018
Salons


Organisation des salons dont Mesures Solutions Expo
Lyon, participation mutualisée Pollutec …

Achats


Transport de colis, location de véhicules, assurances,
centrale d’achats

Export


Mutualisation de la prospection à l’export

Conditions Générales de vente


Une solution mutualisée pour élaborer et/ou réviser leurs
conditions générales de vente

Les groupes de travail
Communication Digitale




Optimisation de visibilité sur le Net
Utilisation des réseaux sociaux
Formations

Opportunités marchés et entreprises


Informations marchés stratégiques et opérationnelles




Action de veille mutualisée

Transfert et financement d’entreprises

Analyse physico-chimique de l’eau
 Réflexions sur Traitement des eaux usées et les mesures
physico-chimique

La route et l’entreprise



Recouvrir les points de permis de conduire et économie d’assurance
Eco-conduite / Stages de conduite sur circuit

Plan d’actions 2018/2019

Une source d’économies
supplémentaires pour les
adhérents par le biais d’actions
mutualisées pilotées par des
groupes de travail dédiés

Achats mutualisés
Transport de colis TNT

Centrales d’achats mutualisées

Centrale de réservation
(l’équivalent d’un comité d’entreprise)

Contrat Assurance Dommages
& pour personnes et dirigeants
Cybersécurité

Une source d’économies supplémentaires pour les adhérents par le biais d’actions mutualisées
pilotées par des groupes de travail dédiés.

Achats mutualisés
Lancement d’un nouveau partenariat
Offre hardware et software

Une réponse globale pour tous vos besoins:
-

300 constructeurs et éditeurs en direct,
Certifications : parmi les plus hautes du marché pour obtenir les meilleurs prix,
Couverture : la gestion de 60000 références articles,
Stock : 20 000 m2 avec une livraison en 24h pour tout produit disponible en France,
Accompagnement : le suivi en mode projet grâce à nos avant vente
(Infrastructure, réseau, affichage dynamique, …)

Les principaux acteurs du marché nous font confiance, parmi lesquels :

Achats mutualisés
Lancement d’un nouveau partenariat
Offre hardware et software
• Un site internet avec un espace dédié au Réseau Mesure
• Des tarifs négociés sur une sélection de produits
• Des fournitures informatiques ARP a tarifs préférentiels
• Un interlocuteur dédié au Réseau Mesure pour vous conseiller et
également vous proposer des cotations à la demande

Les modes d’investissement sont en train
de changer,
on ne paie plus pour posséder mais pour
utiliser un service !
La réponse du Réseau Mesure pour vous et vos clients :
la location évolutive des équipements de test et mesure services compris.
•Un package global avec équipements, installation, entretien, maintenance et
gestion.
•Une solution souple, location de 12 à 60 mois et loyers modulables, et évolutive,
ajout, renouvellement à loyers constants.

Le Réseau Mesure vous propose de bénéficier de
l'offre Leasecom

Sécurité Routière – Eco-conduite
CHARTE POUR LA SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION DES RISQUES ROUTIERS
La profession des Fournisseurs de Laboratoires et des professionnels de la Mesure
compte environ 50 % d’itinérants, notamment dans les services commerciaux ou
après-vente. La prévention routière constitue donc une mesure de sécurité importante
pour les salariés de notre secteur d’activité.
Le COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES FOURNISSEURS DU LABORATOIRE et le RÉSEAU
MESURE ont ainsi rédigé cette Charte pour la Sécurité et la Prévention des Risques
Routiers afin de sensibiliser toutes les entreprises et leurs collaborateurs aux bonnes
pratiques de la route et de l’éco-conduite.
Charte Sécurité Routière

 Une réunion thématique Réseau Mesure/CIFL
Le 17 janvier 2019

Des visites grands comptes et des
rencontres thématiques telles que…

Actions de développement
commercial
Etudes de marché
Bénéficier d’un accès privilégié à la base de données Xerfi 7000
Un service d’information en continue qui donne accès aux derniers ratios et prévisions financières
des entreprises.
700 études pour maîtriser les secteurs et les entreprises françaises et internationales.

Conditions Générales de vente
Le Réseau Mesure offre à ses adhérents l’opportunité d’obtenir un modèle actualisable
régulièrement à moindre coût.
bénéficier du résultat de l’expertise du Réseau Mesure via la mise en forme des CGV selon 3 types
d’activités particulières aux métiers de la mesure :
▪ Vente de biens
▪ Vente de services
▪ Vente de logiciels

Des réunions d’échanges d’expériences…
L'objectif de ces rencontres est de permettre aux adhérents d'échanger sur
différents thèmes tels que :
- Centrales d'achat : EXPERBUY/FAC LOGISTIQUE... comment faire ?
- CHORUS PRO (dépôt des factures services publics)
- Répondre à un appel d'offres marché public - partie administrative
- Répondre à un appel d'offres marché public - partie technique et commerciale
- Dépôt des comptes : microentreprise, petite entreprise...
- Enquête de satisfaction clients
- CNIL, RGPD, mise en oeuvre pour mai 2018
- Entretiens professionnels et entretiens annuels : la différence
- DEEE appliquée aux sociétés de négoce depuis novembre 2015
- INCOTERMS
- Gestion des risques ....
Ces réunions peuvent ensuite donner lieu à la création
de groupes de travail dédiés.

Des outils

RGPD
Que faut-il faire en 2018 ?
-

Une réunion d’échange d’expériences

-

Une solution d’accompagnement à
tarif préférentiel

Le Réseau Mesure, un levier à l’export
– Partage d’opportunités de mutualisation d’opérations de prospection à l’export
– Développer l’export en rentabilisant les expériences, les acquis et le réseau

– Une mission au Maghreb
– Un potentiel de développement sur l’Allemagne
• Un partenariat avec l’AMA
• Un journée « Business » le 11 décembre 2018
• Une participation à « Sensor +Tests » à Nuremberg
et « Control » à Stuttgart

Les Formations proposées aux adhérents
Le développement est souvent lié à la qualité des
ressources et la capacité de s'adapter à un
environnement en constante évolution.
Le Réseau Mesure, agréé centre de formation,
labellisé DATA DOCK, offre aux adhérents
l'opportunité de bénéficier de formations à tarifs
préférentiels, construites par les groupes de travail
thématiques.

Les Formations proposées aux adhérents
La stratégie de communication digitale
Les bases, clefs de la réussite
En une journée, venir acquérir les bases pour établir une stratégie de
communication digitale adaptée à votre activité.
•Le référencement naturel, Analyse de contenu / optimisation de texte = Ecrire sur le
web.
•Le référencement payant avec AdWords : Pourquoi ? quand ? comment ? (et
combien ?)
•Création et refonte d’un site internet (les pièges à éviter et les règles).
•Présence sur les réseaux sociaux….ou non.
•Emailling classique et Emailling d’automation
Repartez avec les clefs d’une stratégie de communication efficace.

Les Formations proposées aux adhérents
Ecrire sur le Web

"Content is king" à dit Bill Gates.
Si cela est toujours vrai, il faut savoir écrire pour le web. On n’écrit pas sur Internet
comme on écrirait une lettre. Il y a des règles précises, des astuces
incontournables et des logiques imparables.
Si vous voulez vous différencier des autres et être meilleur que votre concurrent sur
Internet il n’y pas de secret, il faut créer du contenu et celui-ci doit être optimisé pour
le web (pas uniquement pour Google)
Profitez d’une formation actualisée sur comment écrire sur et pour le web : organiser
l’information sur un site, l’écriture hypertexte, mettre ou non les accents, ordres des
mots, champs sémantique….
La formation est pratique et interactive, centrée sur le domaine de la mesure.
Devenez le maître de votre contenu et devenez incontournable sur Internet.

Les Formations proposées aux adhérents
Mise en place du référencement sponsorisé avec
Google AdWords pour les métiers de la mesure.
Profitez d’une journée de formation sur Google Adwords :
•Pourquoi utiliser Adwords ?
•Ouverture d’un compte Google
•Ouverture d’un compte Adwords
•Création d’un compte administrateur / utilisateur (pour les agences)
•Création d’une campagne :
• Date de diffusion
• Horaire de Diffusion
• Stratégie des mots clefs
• Landing pages
•Optimisation des campagnes :
• Analyse
• Optimisation des annonces (extension d’annonces)
• Optimisation des mots clefs.
•AdWords dans la durée.
Cette formation est ouverte pour les débutants et pour les personnes qui veulent
confirmer les bases. Cette formation est pratique avec création d’annonces et mise en
ligne avec des comptes de démonstration.

Les Formations proposées aux adhérents
Google Adwords Niveau 2
Vous avez participé à la formations AdWords niveau 1 ou vous êtes déjà utilisateurs
novices d’AdWords et vos résultats ne vous conviennent pas ?
Cette formation est faite pour vous.
Par groupe de 3 personnes maximum, nous travaillerons sur votre campagne pour
l’analyser, la comprendre et l’améliorer.
5 semaines plus tard, la seconde journée permettra d’analyser et d’optimiser une
nouvelle fois votre campagne.
Ne dépensez plus votre budget AdWords sans être sûrs de le dépenser
correctement.

Les Formations proposées aux adhérents
Présentation de la loi sur les champs électromagnétiques

Présenter la règlementation applicable en matière de protection contre les
champs électromagnétiques et vérifier la conformité par rapport à la nouvelle
loi applicable au 01/01/2017
Cette formation s'adresse aux chefs d’entreprises, architectes, corps médical, toute
personne souhaitant appréhender les nouvelles dispositions réglementaires ou
évoluant à proximité des champs électromagnétiques.

Nouvelle action: La solution GetQuanty
Elle identifie les visiteurs de votre site internet et permet de détecter de nouvelles cibles
commerciales qualifiées.
Nous vous proposons les 4 offres suivantes :
STARTER pour les sociétés à trafic modéré et petite équipe commerciale
- trafic web de 250 à 1500 visiteurs
PRENIUM pour maximiser le ROI de vos campagnes digitales
- trafic web de 1500 à 4000 visiteurs
BUSINESS pour les sociétés avec trafic important et/ou équipes structurés
- trafic web de 4000 à 8000 visiteurs
PLATINIUM pour une génération de leads illimitées selon votre organisation
- trafic web de 8000 à 15000 visiteurs
Conditions tarifaires : Offre exclusive Adhérents Réseau Mesure
•Avec engagement annuel : 50% du Tarif Public , avec frais de setup offert
•Sans engagement annuel: +/- 30% du Tarif Public, avec les frais de setup réduit à 50%.
Désengagement au plus tard 48h avant la fin du mois en cours

Les actions du Réseau Mesure
C’est….

Amplifier sa communication avec des
budgets maitrisés.
Grâce au Réseau Mesure j’ai pu bénéficier
de tarifs très compétitifs pour développer
la visibilité de ma société et de mes
produits sur des portails industriels web.
De plus, je peux diffuser gratuitement des
informations relayées dans la presse
spécialisée dans le cadre des partenariats
du Plan Media du Réseau Mesure, je réduis
donc mes coûts de parutions
publicitaires. »

Christophe Bracon - Wimesure

Plan Média
Un partenariat presse/web :











Stands virtuels
Publi-reportages
Emailing
Offre spécifique dans le
marché classé Mesures
Encarts jetés
Routage de newsletter
Présence produits Web
Bannières publicitaires
Offre complète Web …

Les actions du Réseau Mesure
C’est….

Accroître sa visibilité notamment sur les
salons à des coûts optimisés
La participation mutualisée au salon
Pollutec me permet de bénéficier de
tarifs préférentiels et d’une visibilité
accrue par un emplacement spécifique
amplifié par le nombre d’adhérents
exposants.
Notre implication dans le groupe de
travail « communication Digitale » nous
donne l’opportunité de découvrir et
cibler de nouveaux médias.

Francis Claude Heraut – TH Industrie

Salons 2018

Participation
mutualisée

Salons 2018 /2019
Participation
mutualisée
SENSOR +TEST - Nuremberg
Grâce à son partenariat avec l'AMA, le Réseau Mesure propose à ses adhérents un
espace partagé à tarifs préférentiels.

SENSOR + TEST est le forum leader pour les capteurs, les technologies de mesure
et de test dans le monde entier.
Le salon 2018, avec ses 591 exposants a présenté de manière impressionnante
l'ensemble de l'expertise des systèmes de mesure et de test, des capteurs aux
ordinateurs.
Les conférences parallèles à l'exposition enrichiront l'événement avec des faits
scientifiques et des perspectives pour l'avenir de cette industrie.

Salons 2018/2019
Analyse Industrielle
Le groupe de travail salons vous propose une participation au salon
ANALYSE INDUSTRIELLE
(5 et 6 février 2019 – Espace Grande Arche – Paris La Defense)
http://www.analyse-industrielle.fr/.
• Conditions réservées aux adhérents du Réseau Mesure :
•Stand nu : 335 € au lieu de 385 € HT /m2
•Stand modulaire : 355 € au lieu de 415 € HT /m2
•Stand packagé : 392 € au lieu de 490 € HT /m2

La seule exposition sur le territoire
national dédiée aux solutions de la
mesure, des capteurs et des systèmes
d’étalonnage.

Cette manifestation cible les bonnes pratiques industrielles
de mesure pour tous les acteurs des processus techniques,
de l’ingénieur au technicien, de la qualité au process, en
passant par le contrôle et la maintenance.

Mesures Solutions EXPO Lyon 2018
Le salon référence de la mesure

• Une exposition de 110 sociétés
• Un cycle de conférences
• Un cycle d’exposés thématiques
1670 Visiteurs

La convivialité à la mesure des attentes
des exposants et des visiteurs
Des pauses-café offertes par
le Réseau Mesure et un
buffet convivial au cœur de
l’exposition favorisant les
échanges entre les visiteurs
et les exposants.

Le diner annuel du Réseau Mesure
Mercredi 28 mars 2018 - Lyon

EVENEMENT 2019/2020

Le Réseau Mesure vous donne rendez-vous :
•

à Paris les 24 25 26 septembre 2019
pour Measurement World 2019

• et à Lyon les 14 et 15 octobre 2020
pour Mesures Solutions Expo Lyon 2020

Salons 2019
Measurement World 2019
Un évènement international qui s’adresse à tous les acteurs de la MESURE dans
son sens le plus large, incluant le contrôle, le process, l’analyse, le test et les essais,
la vision et l’optique.
Vous pouvez bénéficier :
- D’une remise de 20 €HT/m² pour toute inscription avant le 7 décembre 2018
- D’une offre commerciale spécifique, en tant qu’adhérent du RESEAU MESURE.
MEASUREMENT WORLD se tiendra conjointement avec le 19e Congrès
International de Métrologie. Ce congrès présentera près de 200 conférences et
tables rondes de haut niveau rassemblant plus de 1 000 participants venant de 45
pays.

Les fondamentaux du Réseau Mesure
 Une association créée en 2002 sous le nom RMVO
 A l’initiative de chefs d’entreprises
 Lauréat sélection nationale « Grappe d’entreprises » en 2010
(plan d’actions sur 3 ans)
 Un objectif simple :
Favoriser le développement des adhérents
 Une méthode efficace :
Mettre en œuvre les actions demandées par nos adhérents
Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons obtenir
des avantages au bénéfice de chacun

La gouvernance du Réseau Mesure
 Le bureau
•

M. Marc-Robert HENRARD - JRI, Président

•

M. Claunel MASSIES - WIKA INSTRUMENTS, Vice-Président

•

M. Jacques MARIONNEAU - KOBOLD, Trésorier

•

M. Christophe BRACON - WIMESURE, Secrétaire

La gouvernance du Réseau Mesure
 Le conseil d’administration :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. Michel LEYMARIE - ASC INSTRUMENT
Mme. Martine FAILLY - BLET MEASUREMENT GROUP
M. Pierre CLAUDEL - CETIAT
M. Emmanuel ORFILA - DIMELCO
M. Jean Marc PRAS - EUROTEK
M. Pascal HARNOIS - HAZIEL
M. Marc-Robert HENRARD - JRI
M. Jacques MARIONNEAU - KOBOLD
M. Laurent AMELOOT - LESCATE
M. Bruno LEFEBVRE - MITUTOYO
M. Thomas RICOUR - NIR INDUSTRY
M. Aziz EL ASLI - SCS
M. Patrick ROBERT - SYRTEM
M. Claunel MASSIES - WIKA INSTRUMENTS
M. Christophe BRACON - WIMESURE

 Conseiller technique : Marc Chambroux

Grille de cotisations 2018/2019
Chiffre d’affaires (M€)

Montant de la cotisation annuelle
(€ HT)

<1

552,00

1<CA<5

862,00

5.1<CA<10

1 200,00

10.1<CA<15

1 560,00

15.1<CA<20

2 080,00

>20

2 600,00

Notre objectif :
Votre gain financier sur les actions doit au minimum
couvrir le coût de la cotisation

Vos contacts privilégiés
Estelle DUFLOT
Directrice

Patricia VERON

eduflot@reseau-mesure.com
06 51 05 08 80

Claire ONFRAY

Chargée de mission
administrative

Chargée de mission
administrative

admin@reseau-mesure.com

confray@reseau-mesure.com

09 54 64 45 56
info@reseau-mesure.com

www.reseau-mesure.com

