
Ceci n’est pas une banque !

Solutions de financement des entreprises
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Entretenir des relations de proximité durables et cordiales avec votre banquier n’a 
pour vous aucune importance… Raconter l’histoire de votre entreprise chaque fois 
qu’un nouveau fondé de pouvoir reprend votre dossier ne vous dérange pas… 
Cela vous est égal que votre partenaire ne parle pas votre langage… Et vous êtes 
convaincu que votre réussite actuelle vous préserve de toute sollicitation future auprès 
d’une banque… dont seul le taux du crédit à mettre en place vous motive…
Alors n’importe quelle banque fera votre affaire, y compris Somudimec. 

En revanche, si vous pensez qu’une relation de qualité avec votre banquier repose 
sur l’écoute et la compréhension de vos difficultés, sans remises en question inces-
santes… Qu’il doit connaître votre métier pour bien vous conseiller quand tout va bien, 
et vous apporter un soutien solidaire dans les mo-
ments difficiles… Si vous jugez fondamental d’avoir 
une bonne ingénierie financière et qu’un finance-
ment adapté est aussi important que le taux… 
Alors, nous sommes le partenaire financier que vous 
recherchez.

Pasunebanquedeplus,
      plusqu’unebanque

Ce n’est pas un hasard si nous avons créé une 
coopérative de financement avec les entreprises 
que nous avons financées… Si nos collaborateurs 
connaissent votre métier, sont passionnés, com-
pétents, dévoués, fidèles… Si nous sommes plus 
motivés à vous apporter le bon montage financier 
qu’à marger sur votre dossier.
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C’est parce que nous sommes 
différents dans le monde 
bancaire, 
que nous avons réussi, sans moyen ni appui parti-
culier, à devenir un acteur du fi nancement des 
entreprises qui, chaque année, réalise 700 opéra-
tions, verse 100 M de crédits, rachète 700 M de 
factures par l’affacturage. 
Rejoignez les 2 500 entreprises sociétaire qui tra-
vaillent avec nous. Comme elles, prenez votre 
destin fi nancier en main. Vous ne serez plus sou-
mis au pouvoir discrétionnaire de votre banquier. 
Vos intérêts seront défendus et votre voix écoutée.

Pasunebanquedeplus,
      plusqu’unebanque
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700 dossiers de financement par an 
soit 100 M¤ de concours, 

2 500 clients soit 200 M¤ d’encours,

200 contrats d’affacturage soit 700 M¤ 
de factures rachetées par an.

    Nousaccompagnons
l’entreprisedansladurée…

1 - Union des industries métallurgiques, électriques et connexes de l’Isère.

    Nous
l’entreprise

1 - Union des industries métallurgiques, électriques et connexes de l’Isère.

Somudimec est un établissement de crédit 
professionnel créé en 1977 par l’Udimec1. Tandis que 
les départements voisins s’associaient à la démar-
che en créant des délégations, son champ d’acti-
vité s’étendait à toutes les entreprises industrielles 
ou de services aux industries.  Somudimec est 
aujourd’hui présent dans tous les départements des 
régions Auvergne, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-
Alpes et dans les Hautes-Alpes. Depuis l’origine, 
Somudimec a tissé des liens étroits avec des éta-
blissements reconnus dans leur domaine : le Crédit 
Coopératif pour le fi nancement, Eurofactor pour 
l’affacturage. 

C’est un établissement mutualiste, géré par 
la profession. Les entreprises qui font appel à ses 
services deviennent sociétaires de l’établissement. 
Elles participent à sa vie, s’expriment aux assem-
blées générales quel que soit leur nombre d’actions, 
élisent le Conseil de surveillance composé de chefs 
d’entreprise.

Sa vocation est d’accompagner les entreprises lors de leur 
création, leur développement ou leur transmission, en répon-
dant à leurs besoins de fi nancement : ingénierie fi nancière, conseils 
techniques, mise à disposition de ressources adaptées. En complé-
ment des offres à moyen et long terme, de type crédit et crédit-bail, 
 Somudimec propose, via l’affacturage, des solutions de gestion de 
la trésorerie. Ses équipes gèrent également Rhône Dauphiné Déve-
loppement, société de capital-risque, pour les besoins spécifi ques 
en fonds propres.  

Des comités d’agrément composés de chefs d’entreprise 
sont constitués dans chaque département. Après étude confi den-
tielle, ils décident d’accorder leur concours en apportant une dimen-
sion technique, professionnelle, qui complète l’analyse fi nancière.
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«  J’aurais pu frapper aux portes des banques, 
j’ai préféré cette structure émanant 
de la profession et dont la finalité n’est pas 
le seul le profit. »

«  L’aide financière, c’est leur métier, 
mais on a plus parlé de stratégie 
que de finances. »

«  Ce qui m’a rassuré, c’est la sensation 
d’appartenir au même réseau : 
issus de la métallurgie, ils connaissent 
mon métier. »

«  Le plus dur est de trouver le premier 
partenaire ; quand c’est fait, les autres 
suivent. »

Ils témoignent

«  Pendant une heure il m’a écouté, 
analysé notre projet, étudié les bilans 
pour me confirmer son engagement 
à nos côtés en des termes précis. 
Rien à voir avec un banquier : 
j’avais devant moi un investisseur prêt 
à m’accompagner dans le développement 
de mon entreprise. »

«  Je préférais travailler avec une petite équipe 
plutôt qu’avec d’autres organismes de capital 
développement qui me semblaient trop gros. »

Somudimec propose à présent des prestations d’assurance, et de 
gestion patrimoniale pour les dirigeants : audit de protection sociale 
du chef d’entreprise, prévoyance, retraite complémentaire, étude du 
meilleur statut social pour les dirigeants, solutions de placements 
sous forme d’assurance vie…

…nousaccompagnons
     aussisondirigeant
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Industries métallurgiques,
électriques et électroniques
Somudimec est rattachée à la branche Métallurgie ;
ses spécialistes du fi nancement facilitent d’autant 
mieux l’accès aux ressources dont l’industrie régio-
nale a besoin pour moderniser ses outils de produc-
tion, améliorer sa performance, créer, développer et 
transmettre les entreprises.

Nous remercions :
Steve Chaudanson, Artol Concept (38) - Alain Grimoud
et Pascal Hilaire, groupe Paillet (38) - Luc Petit, société 
Adrien Targe (42) - Christian Barqui (71) - Pierre-Philippe 
et Julien Gerbelot, Demeure Orthopédie (38) - Daniel
et Maryvonne Perret, EREE (69) pour leurs témoignages, 
ainsi que Micheline Nègre, Pascal Mortreuil,
François Lory, Joël Monnier, Philippe Saunier-Plumaz, 
Christophe Bailly, Maxime Dubois-Violette, Joël Cinier, 
Guillaume Fleurieu, Jean-Louis Héguy et Hervé Poirel.

Industries technologiques et innovantes
C’est au contact des clusters, structures d’essaimage, 
laboratoires de recherche, universités et autres 
acteurs de redynamisation du tissu industriel, que 
Somudimec a acquis son savoir-faire dans le fi nan-
cement des entreprises innovantes en micro-élec-
tronique, bio technologies, nano technologies.

Industries métallurgiques,
électriques et électroniques
Somudimec est rattachée à la branche Métallurgie ;
ses spécialistes du fi nancement facilitent d’autant 
mieux l’accès aux ressources dont l’industrie régio-
nale a besoin pour moderniser ses outils de produc-
tion, améliorer sa performance, créer, développer et 
transmettre les entreprises.

Nous remercions :
Steve Chaudanson, Artol Concept (38) - Alain Grimoud
et Pascal Hilaire, groupe Paillet (38) - Luc Petit, société 
Adrien Targe (42) - Christian Barqui (71) - Pierre-Philippe 
et Julien Gerbelot, Demeure Orthopédie (38) - Daniel
et Maryvonne Perret, EREE (69) pour leurs témoignages, 
ainsi que Micheline Nègre, Pascal Mortreuil,
François Lory, Joël Monnier, Philippe Saunier-Plumaz, 
Christophe Bailly, Maxime Dubois-Violette, Joël Cinier, 
Guillaume Fleurieu, Jean-Louis Héguy et Hervé Poirel.

Industries technologiques et innovantes
C’est au contact des clusters, structures d’essaimage, 
laboratoires de recherche, universités et autres 
acteurs de redynamisation du tissu industriel, que 
Somudimec a acquis son savoir-faire dans le fi nan-
cement des entreprises innovantes en micro-élec-
tronique, bio technologies, nano technologies.

             Noscompétencessont
dansdenombreuxsecteurs
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Industries du plastique
Somudimec s’est toujours intéressée à l’évolution 
des process d’extrusion, injection, calandrage, 
rotomoulage, thermoformage… pour mieux accom-
pagner les industriels dans leurs besoins d’inves-
tissements avec des fi nancements sur mesure.

Industries des métiers du bois
Ces métiers affrontent de nouveaux enjeux : 
transmissions et regroupements d’entreprises, 
concurrence des pays low cost, concentration de 
la distribution… Mais ces défi s dynamisent l’énergie 
novatrice des entrepreneurs et Somudimec accom-
pagne leur évolution avec des solutions adaptées.

Entreprises de services à l’industrie
Bureaux d’études, SSII, sociétés d’ingénierie, négoce 
industriel… Très tôt, Somudimec a étendu son offre 
à ces entreprises évoluant dans l’environnement 
industriel, pour améliorer le fi nancement des inves-
tissements immatériels. 

Industries de l’agroalimentaire
Saisonnalité des approvisionnements, contraintes 
normatives, obligation d’innover et d’optimiser la 
logistique… autant de spécifi cités du secteur que 
Somudimec intègre dans ses solutions fi nancières : 
trésorerie, sécurisation du poste client, fi nancement.

Industries de la messagerie et du transport
La LLD, très prisée, est-elle la seule solution ? 
 Somudimec recommande le crédit-bail : vous n’avan-
cez plus la TVA, passez les loyers en charge, lissez 
les dépenses, optimisez votre marge et la comp-
tabilité est sans surprise.

Industries du textile et de l’habillement
Plus que jamais, il faut créer de la valeur par l’innova-
tion et l’optimisation de la supply chain. De nombreux 
industriels du secteur ont rejoint Somudimec…

Industries du métier de l’imprimerie
Ce secteur, longtemps cantonné à une activité artisa-
nale est passé au stade industriel… avec la nécessité, 
pour rester dans la course, d’investir régulièrement 
dans l’entretien et la modernisation de process de 
plus en plus sophistiqués. 

compétencessontreconnues
secteurs
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Auvergne

Franche-Comté

Rhône-Alpes

Sylvie ROQUE
Maison des Entreprises

23 rue Antoine-Condorcet
BP 69
38091 VILLEFONTAINE cedex

Tél. 04 88 77 94 04
Fax 04 88 77 94 08

s.roque@somudimec.fr

Pierre JOURDAIN
Métallurgie

La Cité des Entreprises

60 avenue Jean-Mermoz
69372 LYON cedex 08

Tél. 04 78 77 06 45
Fax 04 78 77 06 43

p.jourdain@somudimec.fr

Grégoire BOUTEFEU
UI 71 - Medef Saône-et-Loire

75 Grande Rue Saint-Cosme
BP 133 

71140 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. 03 85 42 18 42
Fax 03 85 42 18 63

g.boutefeu@somudimec.fr

Animation du réseau
Jean-Luc BASSET

Somudimec
2 chemin du Vieux-Chêne
BP 79 - 38240 MEYLAN

Tél. 04 76 41 49 49 - Fax 04 76 90 82 57

j.basset@somudimec.fr

Grégoire BOUTEFEU
UIMM 21 - Maison des Entreprises

6 allée André-Bourland
BP 67007 
21070 DIJON cedex

Tél. 03 80 77 85 11
Fax 03 80 77 85 01

g.boutefeu@somudimec.fr

Lionel CANDY
UDIMEC

2 chemin du Vieux-Chêne
BP 79

38240 MEYLAN

Tél. 04 76 41 49 49
Fax 04 76 90 82 57

l.candy@somudimec.fr

Lionel CANDY
Union des Industries SAVOIE

286 rue de la Briquerie
BP 91
73291 LA MOTTE-SERVOLEX cedex

Tél. 04 79 65 16 80
Fax 04 79 65 33 83

l.candy@somudimec.fr

Bernard VEY
UIMM Loire

16 Boulevard de l'Etivallière
BP 789

42951 SAINT-ÉTIENNE
cedex

Tél. 04 77 92 89 95
Fax 04 77 92 89 98

b.vey@somudimec.fr

07

38   Sud

Florent POUSTOLY
UIMM Drôme-Ardèche

Maison de l’Industrie
Plateau de Lautagne

21 rue Pierre Méchain
BP 10028

26901 VALENCE cedex 09

Tél. 04 75 42 94 11
Fax 04 75 42 43 58

f.poustoly@somudimec.fr

38   Nord

Édouard BUGUET
UIMM Auvergne

45 rue de Blanzat
63100 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 90 15 43
Fax 04 73 91 37 78

e.buguet@somudimec.fr

63

Fabienne CHÉGNION-MERMET
UI du Doubs
TEMIS - 4 rue Sophie-Germain
25043 BESANÇON cedex

Tél. 03 81 48 50 12
Fax 03 81 88 58 22

f.chegnion-mermet@somudimec.fr

Alain EVE
Maison des Entreprises

27 rue Royale
BP 2320
74010 ANNECY cedex

Tél. 04 50 52 39 00
Fax 04 50 51 49 06

a.eve@somudimec.fr

Bourgogne

73

74
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05

25

69

01

42

71

21

Pour de plus amples informations, 
consultez notre site Internet :
www.somudimec.fr
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Solutions de financement des entreprises

2 chemin du Vieux-Chêne - 38240 Meylan
Tél. 04 76 41 49 49 - Fax 04 76 90 82 57
E-mail info@somudimec.fr

www.somudimec.fr
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