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LEBORGNE soutient la 4e édition de la Semaine de l'Industrie

Organisée à l'initiative de la Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services
(DGCIS), avec le concours de plus de 40 partenaires dont 4 ministères, la 4e édition de la Semaine de
l’Industrie se tiendra du 7 au 13 avril 2014. Cette manifestation nationale a pour objectif de
promouvoir et de renforcer l’attractivité du secteur de l’industrie et de ses métiers grâce à des
événements organisés sur l’ensemble du territoire national. La Semaine de l’Industrie permet ainsi au
grand public, et en particulier aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, de découvrir les
caractéristiques et les métiers des différentes filières qui composent l'industrie française mais
également de faire évoluer les comportements, notamment lors des choix d’orientation
professionnelle. Lors de la précédente édition, 2 760 événements se sont tenus en France et plus de
240 000 personnes ont participé à une ou plusieurs manifestations.
À l’occasion de la 4e édition de la Semaine de
l’Industrie, qui débutera le lundi 7 avril 2014, Éric
Jalon, préfet de la Savoie, a choisi d’associer
LEBORGNE, marque du Groupe FISKARS, au
lancement de cette manifestation avec la volonté
affichée de mettre en avant une entreprise
dynamique et innovante qui investit dans son outil
de production mais également dans la recherche
active de nouvelles solutions qui participent à
diminuer certains facteurs de pénibilité au travail.
C’est tout naturellement que LEBORGNE, implantée en
Savoie depuis plus de 180 ans, a accepté de soutenir ce
grand événement qui contribue à revaloriser l’image de
l’industrie française, ainsi que l’intérêt de ses métiers et
de ses carrières.
Le coup d’envoi de la Semaine de l’Industrie en Savoie
a été officiellement donné le lundi 31 mars, lors d'une
conférence de presse organisée par LEBORGNE en
présence de Éric Jalon, préfet de la Savoie, Patrick
Danjean, président de l'Union des Industries (UI)
Savoie, Pierre Epitalon, secrétaire général de l'UI
Savoie, Chantal Degoul, animatrice territoriale de la
Direccte 73, René Chevalier, président de la Chambre
de Commerce et d'Industrie de la Savoie, Vincent
Panisset, directeur territorial Pôle Emploi, Delphine
Bonnel, responsable secteur industrie Pôle Emploi, et
de l’équipe LEBORGNE : Céline Simonnet Lafont,
Responsable Marketing, Yves Ginet, Responsable
Prescription, Ronan Lozac’hmeur, directeur des sites
de production et Alexis Ducos, directeur des
ressources humaines. Cette rencontre a été l'occasion
de présenter le programme des manifestations qui se
dérouleront du 7 au 13 avril 2014.
Programme de Semaine de l'Industrie :
www.redressement-productif.gouv.fr/semaine-industrie

Éric Jalon, préfet de la Savoie

Michel Sonot, vice-président de l’UI Savoie
et Francis Rateau président du SPIEGS
(Electrométallurgie)

LEBORGNE : Une production française de pointe
Berceau de la marque LEBORGNE depuis 1829, la forge d'Arvillard et l'usine
d'assemblage de La Rochette, qui regroupent la conception technique, les
services R&D et marketing ainsi que la plate-forme logistique, occupent
aujourd'hui une surface totale de 13 000 m2. La forge a bénéficié de
nombreux investissements récents pour augmenter sa productivité mais
surtout pour améliorer les techniques industrielles et limiter l’impact sur
l’environnement.
Fin 2012, LEBORGNE a également passé avec succès l’audit de
certification ISO 14001. Cette norme internationale définit les exigences
relatives à un Système de Management Environnemental (SME). L’obtention
de cette certification permet une meilleure maîtrise des questions
environnementales dans le fonctionnement de l’entreprise.

Conçus en France, les outils LEBORGNE sont plébiscités depuis de
nombreuses années par les professionnels du bâtiment comme par le monde
du design. La marque a d’ailleurs été récompensée par le Design
Management Europe Award (DMEA) pour son système de management
du design qui place l’utilisateur final au centre du processus de
conception et d’innovation produit. Chaque nouvel outil est le fruit d’une
étroite collaboration entre le Bureau d’Études LEBORGNE et les
professionnels du bâtiment : artisans, compagnons et responsables sécurité.

LEBORGNE : Un engagement concret
en faveur de la santé et de la sécurité au travail
Dans le BTP, le taux de fréquence des accidents du travail est presque deux
fois supérieur à la moyenne nationale, tous secteurs confondus (44 contre
23,5 en 2012). Environ un salarié sur 14 est victime d'un accident de travail
chaque année, soit un accident toutes les trois minutes et un décès tous les
trois jours. En 2012, le BTP représentait également 15 % des maladies
professionnelles enregistrées alors qu'il constitue 8,6 % de l’effectif salarié
national. Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) constituent plus de
90 % des maladies professionnelles, tant dans les métiers du gros œuvre
que du second œuvre : gestes répétés, postures difficiles, port de charges
lourdes. La prévention des risques professionnels dans le BTP
représente donc un enjeu majeur pour préserver la santé et la sécurité
des salariés tout au long de leurs carrières. Une vigilance particulière doit
être apportée pour éviter les accidents et réduire les maladies
professionnelles.

Développer une gamme complète d’outils prenant en compte les
problématiques liées aux TMS dont sont victimes les artisans sur
les chantiers est donc tout naturellement devenu l’objectif de
recherche N°1 du Bureau d’Études LEBORGNE, et la nouvelle
gamme NANOVIB® en est la parfaite illustration. L’innovation
LEBORGNE porte sur des solutions qui participent à diminuer
certains facteurs de pénibilité au travail, tels que définis par le
Code du travail (article D. 4121-5) : vibrations, travail et gestes
répétés, bruit, manutentions manuelles de charges, postures
pénibles et accidents.
Aujourd'hui, la gamme NANOVIB® s'appuie sur 17 produits qui
s'adressent à différents corps de métier, du maçon au charpentier, ainsi
qu'aux travaux publics. Deux d'entre eux ont d’ailleurs été primés à
plusieurs reprises lors d'événements professionnels.
- Le coupe-boulons NANOVIB® LEBORGNE a reçu le Prix de
l’Innovation 2013 - Catégorie BTP - lors du salon PREVENTICA,
référence nationale pour tous les acteurs de la maîtrise des risques
professionnels. Il a également remporté le Trophée d'Argent du salon
Batimat 2013.
- Les marteaux NANOVIB® LEBORGNE ont quant à eux été
récompensés par le Red Dot Design Award 2013.
Dans le cadre des trophées “Tous concernés“ 2013, organisés par le
Service Interentreprises de Santé au Travail du BTP Savoie (SIST BTP),
le Trophée Fabricant a également été remis à LEBORGNE pour sa
gamme de marteaux NANOVIB® visant à diminuer les TMS et la
pénibilité au travail.
Pour valoriser l’ensemble de sa démarche en faveur de la santé et
de la sécurité au travail et accompagner son développement,
LEBORGNE vient d’adopter un nouveau logo, une nouvelle
signature «Just work, we care» et une nouvelle identité visuelle. La
nouvelle charte graphique et la nouvelle gamme d’outils NANOVIB®
illustrent parfaitement le changement en profondeur qui s’est
opéré dans l’entreprise, dont la stratégie de développement, en
France et à l’international, est axée plus que jamais sur la
protection de la santé des professionnels du bâtiment.

En savoir
plus
En 2007, LEBORGNE intègre le Groupe FISKARS. Depuis sa création en 1649 dans un
petit village Finlandais nommé Fiskars, la société est devenue un groupe international,
présent dans plus de 60 pays à travers le monde. En 2013, les activités du Groupe
représentaient 799 millions d'euros de chiffre d’affaires. Innovantes et complémentaires,
les gammes d’outils FISKARS et LEBORGNE bénéficient d’une forte image de marque et
d’une grande réputation sur leur cœur de marché.
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