
Ingénieurs conseils, bureaux d’études, consultants, 
nous avons rejoint Cinov Industries & technologies 
pour mutualiser nos connaissances et notre 
expertise. A ce titre, nous sommes aussi membres 
de la Fédération Cinov, qui représente 13 syndicats 
professionnels dans les domaines de la prestation 
de services intellectuels du conseil, de l’ingénierie et 
du numérique.

Accompagner les métiers de la production industrielle au sens 
large. De l’agro-alimentaire à la sidérurgie, en passant par la 

construction mécanique, l’industrie aéronautique, le nucléaire, 

la métallurgie ou encore la pharmacie et les biotechnologies, 

nos champs d’intervention sont extrêmement variés. Si tous nos 

adhérents travaillent dans l’ingénierie industrielle, certains sont 

spécialisés dans la conception de bâtiments industriels, d’autres 

dans les problématiques énergétiques ou dans le numérique et 

l’intelligence artificielle. Principalement issus du secteur privé, 

nos clients nous sollicitent pour créer, fiabiliser, optimiser ou 

rentabiliser leur outil de production. Au-delà des qualifications 

techniques pointues exigées, nos métiers de conseil exigent de 

savoir nouer une relation de confiance indispensable à la réussite 

de nos missions. 

Agir auprès des pouvoirs publics. Cinov Industries & 

technologies s’engage auprès des pouvoirs publics pour assurer 

la promotion de nos métiers et la défense des intérêts de nos 

professions. En témoigne notre participation à l’élaboration de 

textes réglementaires et normatifs, par exemple pour desserrer 

la contrainte induite par la réglementation sur les audits 

énergétiques ■

CINOV INDUSTRIES & 
TECHNOLOGIES 
ACCOMPAGNER UN 
SECTEUR EN PLEINE 
MUTATION
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S Y N D I C AT

Proximité, solidarité et visibilité. Adhérer à Cinov Industries 

& technologies, c’est non seulement bénéficier des services 

proposés par la Fédération Cinov (conseil juridique, service de 

conciergerie, achats groupés...) mais aussi d’un réseau d’entraide 

qui se mobilise pour épauler un consultant qui démarre ou pour 

accompagner un adhérent en difficulté. Au fil des rendez-vous 

que nous avons initiés depuis plusieurs années, nous avons ainsi 

construit une communauté solide qui partage ses conseils et ses 

savoirs faire, tant dans le domaine technique qu’en matière de 

management, de cyber-sécurité ou de business plan. 

 

Nos Rencontres « Indus-tech » ont d’ailleurs vocation à faire 

vivre cette communauté, malgré l’éloignement géographique de 

nos adhérents. Planifiées à 

l’heure du déjeuner, elles se 

déroulent en visioconférence 

et permettent des échanges 

d’expérience rapides sur 

de nombreux sujets, de la 

formation au développement 

international.  

 

Enfin, par nos actions 

de communication, nous 

réussissons à faire parler 

de nos métiers et de notre 

expertise, notamment à 

travers les articles dont nous 

finançons régulièrement la 

publication dans le magazine L’Usine nouvelle.

Zoom sur une initiative concrète. Convaincus que le partage 

d’expérience nous rend collectivement plus intelligents, nous 

organisons, tous les ans, une visite d’usine, dans un secteur 

d’activité différent. Il s’agit d’encourager la rencontre et les 

transferts de compétences entre acteurs de domaines divers et 

variés ; et de donner à voir des modèles opérationnels d’industrie 

4.0. Même quand on travaille dans un secteur éloigné du 

nucléaire, la visite de l’usine de La Hague permet toujours, par 

exemple, de découvrir de nouvelles thématiques, de nouvelles 

pratiques et de nouvelles opportunités ■ contact

01 44 30 49 39

industrie@cinov.fr

www.cinov.fr/syndicats/industries-
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J’ai adhéré pour avoir droit 

à la convention sociale, plus 

intéressante que le droit 

commun, et pour bénéficier 

d’un accompagnement, 

que j’ai surtout utilisé au 

démarrage, mais qui me sert 

encore, de temps en temps, 

avec un service juridique et 

social qui peut vraiment aider 

Fabrice Bevilacqua


