
CATALOGUE DE SYNERGIES   INTER-ENTREPRISES
Z o n e  d ’ a c t i v i t é s  d e  L o n s  l e  S a u n i e r  P e r r i g n y

Dix-huit entreprises de la zone industrielle de Lons-le-Saunier Perrigny, comptabilisant près de la moitié des 2500 salariés de la 
zone, ont pu mettre en commun leurs besoins lors d’un atelier de détection de synergies inter-entreprises du 21 novembre 
2019. 

Ce catalogue de synergies inter-entreprises, issu de cet atelier, présente les projets qui pourraient être mis en œuvre pour 
répondre aux besoins énoncés. Vous avez la possibilité aujourd’hui de donner votre avis sur ces projets et de les prioriser en 
fonction de votre intérêt et des enjeux de votre activité. 

Les projets sont classés par grandes thématiques : 
     - Matières et déchets 
     - Energie 
     - Mutualisations possibles de prestations, équipements, locaux et compétences 
     - Propositions du territoire. 

Chaque projet est décrit dans les pages suivantes. Pour signifier votre intérêt, merci de bien vouloir : 
1.      Imprimer ce catalogue ; 
2.      Pour chaque ligne, cocher la case correspondant à votre intérêt pour le sujet ; ne rien cocher si vous 
n’êtes pas intéressé par ce sujet ;   
3.      Scanner et retourner le catalogue ainsi personnalisé à l’adresse claire.tyvaert@cluster-jura.coop avant le 
21 décembre 2019. 

Votre retour et celui de l’ensemble des participants permettra de prioriser la mise en œuvre des meilleurs projets. 
Le programme des actions qui seront mises en œuvre début 2020 sera présenté lors d’une soirée de lancement fin janvier 
2020 ; vous serez ensuite invités à participer aux projets et actions qui vous intéressent lors de leur mise en œuvre sur le 
premier semestre 2020. 

Pour info, entreprises présentes lors de l’atelier du 21/11/2019 : 
ABM Graphic, APEI, Centre AFPA de Lons-le-Saunier, Coteb Codiel, CTP, EPART-EI, Groupe Coopératif Demain, Guyot 
Jacquand, Hainbuch France, Juralia, La Poste, OASIS, Restaurant Municipal de Lons-le-Saunier, SKF Aérospace, Suez RV 
Centre Est, SYDOM, Thiriet, 10 55.
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COPEAUX METALLIQUES SKF ▌

PLAQUES ALUMINIUM ABM Graphic ▌

DECHETS METALLIQUES ALU ACIER INOX GRANDES 

CHUTES
GUYOT JACQUAND ▌

MATIERES ET DECHETS

PROJET

ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJETBESOIN/RESSOURCES

CHUTES BARRES METALLIQUES HAINBUCH ▌

En consolidant les gisements de déchets métalliques à l’échelle de la zone d’activité, les entreprises de la ZAE accèdent 

plus facilement à des solutions de valorisation et à des prix de rachats de la matière plus élevés. Dans certains cas, il est 

possible de mettre en place un lien direct entre producteurs de déchets et industriels utilisant ces métaux

1

Augmenter les recettes de valorisation de vos déchets métalliques

DESCRIPTION

PRIORISATION PROJET

COPEAUX EN ACIER SPECIAUX HAINBUCH ▌

2

PROJET Améliorer l’impact environnemental de la collecte et du traitement de vos déchets

DESCRIPTION

En consolidant les gisements de déchets  à l’échelle de la zone d’activité, les entreprises de la ZA accèdent plus 

facilement à des solutions de de collecte et de traitement.

La mutualisation de la collecte des déchets, la valorisation  avec des prix de rachats de la matière plus élevés, 

augmenter la fréquence de ramassage (des déchets fermentiscibles)  sont quelques exemples de bénéfices. 

La consolidation entre entreprises des gisements de déchets peut aussi permettre d'atteindre une taille critique pour 

investir collectivement sur des  solutions efficaces et des équipemements pour la valorisation de ces déchets

PRIORISATION PROJET

HUILE DE VIDANGE JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

DECHETS PLASTIQUES (rigides…) COTEB CODIEL ▌GUYOT JACQUAND ▌

DECHET PAPIER CARTON EN MELANGE COTEB CODIEL ▌

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

COLLECTE DECHETS DANGEREUX COATEC PACK CTP ▌

DECHET PAPIER BUREAU CONFIDENTIEL OASIS ▌APEI ▌DEMAIN ▌URBAN LOISIR ▌ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

BOIS CLASSE B (traité): PANNEAUX (aggloméré, ...), 

COPEAUX ….
AFPA ▌

DECHETS DANGEREUX (Peintures, solvants, Aerosols, 

emballages souillés
JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

FILMS PLASTIQUES (transparents et colorés) COTEB CODIEL ▌OASIS ▌THIRIET ▌DEMAIN ▌ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌SKF ▌

DECHET PAPIER BUREAU NON CONFIDENTIEL (bas bleu) THIRIET ▌

DEEE SUEZ RV ▌LA POSTE ▌EPART ▌COTEB CODIEL ▌

BOIS CLASSE A (non traité): COPEAUX  BOIS NON 

TRAITES, POUTRES 
AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌

HUILE ALIMENTAIRE URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌

DECHETS DE CHANTIER EN MELANGE (FERRAILLES, 

GRAVATS)
COTEB CODIEL ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

CARTON EMBALLAGE COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌GUYOT JACQUAND ▌

PLAQUE CARTON A4 ABM Graphic ▌
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PROJET Assurez le réemploi de vos emballages

DESCRIPTION

Les emballages et palettes en  bon état peuvent directement être réutilisées par une organisation simple permettant 

l'échange entre entreprises. 

Pour les palettes nécessitant des réparations ou un contrôle qualité, la mise en commun d'un gisement facilite la 

négociation de pris de rachats plus intéressants. 

La réutilisation d'emballages non utilisés facilte la mise en place de solutions de recyclage par l'échange avec des 

entreprises utilisant ce type d'emballage et qui souhaitent réduire le coûts d'achats de certains conditionnement

PALETTES BOIS LA POSTE ▌EPART ▌GUYOT JACQUAND ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌ABM Graphic ▌COATEC PACK CTP ▌SKF ▌

EMBALLAGES IBC GERVAIS 1000L COATEC PACK CTP ▌

JERRICANE 25L COATEC PACK CTP ▌
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PROJET Réduire votre facture énergétique

DESCRIPTION
Négociation groupée auprés des fournisseurs d'électricité, gaz, autres combustibles et des prestations de contrôle et de 
conseil "énergie"

ENERGIE

ACHATS groupés GNR EPART ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

FIOUL ROUGE JURALIA LE TRI ▌

DIAGNOSTIC ENERGETIQUE GUYOT JACQUAND ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

ACHATS groupés (gaz, electricité,...) EPART ▌ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌JURALIA LE TRI ▌

NEGOCIATION GROUPE SUR ABONNEMENT RESEAU DE 
CHALEUR

URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌DEMAIN ▌

DIAGNOSTIC SECTIONNEMENT CHAUFFAGE AFPA ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTO-VOLTAÏQUES, EPART ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌DEMAIN ▌COATEC PACK CTP ▌SKF ▌LA POSTE ▌

POMPE A CHALEUR COATEC PACK CTP ▌

5

PROJET Investissez dans les énergies renouvelables

DESCRIPTION

"Il est parfois difficile pour une entreprise d’investir seule dans les énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie,…)..."

En se regroupant, les ressources (humaines et financières) nécessaires pour lancer les études, rechercher les 
financements, gérer les prestations d’installation et de maintenance sont supportées par plusieurs entreprises. Le retour 
sur investissement d’une installation et la rentabilité sont ainsi nettement améliorés."
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PROJET Optimiser vos coûts d'achats de prestations de service ou de sous-traitance

DESCRIPTION

En se regroupant, les entreprises de la ZA offrent des conditions avantageuses aux prestataires (regrouper les 

déplacements de personnes et de matériels, taille de marché, nouvelles opportunités et références…). En contrepartie, 

les entreprises peuvent notamment négocier des gains économiques sur les prix, une meilleure réactivité, un suivi…

Se regrouper pour négocier avec les organismes de formation permet de créer des groupes inter-entreprises pour limiter 

les absences des salariés et d'accéder à des formations délivrées sur site par les prestataires ou tout simplement être 

informé en permanence sur les évolutions réglementaires.

PRESTATIONS

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DE VEHICULE LA POSTE ▌EPART ▌

MAINTENANCE PREVENTIVE INFRASTRUCTURE GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌

ENTRETIEN ET MENAGE DE BATIMENTS INDUSTRIELS SUEZ RV ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

CONTROLE PERIODIQUE (Matériel, marchine, 

extincteur...)
ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

ENTRETIEN ET MENAGE DE LOCAUX LA POSTE ▌ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌EPART ▌

FORMATIONS INCENDIE ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

FORMATIONS CACES EPART ▌ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌SKF ▌

FORMATION SST EPART ▌COTEB CODIEL ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

EXTERNALISATION PAIE GUYOT JACQUAND ▌

PRESTATIONS ORGANISATION ET ANIMATION TEAM 

BUILDING
RESTAURANT MUNICIPAL ▌

FORMATION HABILITION ELECTRIQUE EPART ▌SUEZ RV ▌GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌SKF ▌COTEB CODIEL ▌JURALIA LE TRI ▌AFPA ▌

PRESTATION DE DENEIGEMENT ABM Graphic ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ABM Graphic ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌LA POSTE ▌EPART ▌JURALIA LE TRI ▌

ENTRETIEN TOITURES VEGETALISEES SYDOM ▌

SENSIBILISATION SALARIES BILAN/EMPREINTE CARBONE GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌

FORMATION EN PLASTURGIE AFPA ▌

INFORMATION SUR TRI DES DECHET RESTAURANT MUNICIPAL ▌

ASTREINTE TECHNIQUE URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌

COLLECTE DECHETS DANGEREUX COATEC PACK CTP ▌
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PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

CHARIOT ELEVATEUR AFPA ▌COATEC PACK CTP ▌EPART ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

AIR COMPRIME GUYOT JACQUAND ▌ABM Graphic ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌
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PROJET Partager des équipements et des locaux  à proximité de votre entreprise

DESCRIPTION Mettre en commun ses locaux est un moyen efficace de toujours trouver un lieu pour ses réunions, travailler, valoriser ses 

locaux disponibles. et gérer collectivement les capacités de stationnement PL, VL sur votre zone d'activité

Partager partiellement des locaux disponibles est un moyen efficace de toujours trouver ou valoriser ses capacités de 

stockage (temporaire ou permanent); En partageant des capacités de stockage, les entreprises peuvent soit valoriser 

des espaces vides soit accéder à coûts réduit à du stockage disponible à proximité.

Rentabiliser le temps non utilisés de vos équipements en louant à d'autres entreprises pour des opérations ponctuelles,

Réduisez vos risques d'investissements en utilisant des outils disponibles à proximité

EQUIPEMENT

PONT BASCULE SKF ▌JURALIA LE TRI ▌DEMAIN ▌

BALANCE 1200 1200 GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌

VEHICULES UTILITAIRES (thermiques/électriques,, 

camionnettes avec ou sans hayon, ...)
AFPA ▌COATEC PACK CTP ▌LA POSTE ▌

FRIGO PROFESSIONNEL POSITIF URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌APEI ▌

FRIGO PROFESSIONNEL NEGATIF URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌THIRIET ▌

DEFIBRILLATEUR GUYOT JACQUAND ▌AFPA ▌SKF ▌

MATERIEL PLASTURGIE (presse à injection, moule) AFPA ▌

CAMIONS REFRIGERES THIRIET ▌

OUTIL BOBINNER DES FILMS PLASTIQUES COATEC PACK CTP ▌

NACELLE A BRAS (15m) DEMAIN ▌URBAN LOISIR ▌

CABINE DE PEINTURE GUYOT JACQUAND ▌

PONT ROULANT 5 TONNES GUYOT JACQUAND ▌

ZONE DE STOCKAGE COUVERT SUEZ RV ▌OASIS ▌URBAN LOISIR ▌COTEB CODIEL ▌

STOCKAGE COUVERT TEMPERE PROTEGE ALARME ABM Graphic ▌SKF ▌GUYOT JACQUAND ▌

BUREAUX SUEZ RV ▌LA POSTE ▌COTEB CODIEL ▌JURALIA LE TRI ▌

OUTILS DECOUPE MANDRIN COATEC PACK CTP ▌

EQUIPEMENT DE CLIMATISATION ABM Graphic ▌

EQUIPEMENT INCENDIE AUTOEXTINCTION SPINCLAGE COATEC PACK CTP ▌

SALLE DE REUNION 15 A 20 SKF ▌AFPA ▌

SALLE VISIOCONFERENCE AFPA ▌

ZONE DE STATIONNEMENT (PARKING VL) AFPA ▌COTEB CODIEL ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌

IMPRIMANTE 3D

TRACEUR DE PLAN

SCANNEUR DE PLAN A0

GUYOT JACQUAND ▌

COTEB CODIEL ▌

JURALIA LE TRI ▌
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PROJET
Recruter un salarié en temps partagé pour faciliter l'accès à des compétences pour des 

opérations ponctuelles et soutenir son activité
DESCRIPTION Le recrutement de salariés en temps partagé permet de bénéficier d'une compétence particulière lorsque les besoins ne 

sont pas suffisants pour recruter un salarié à temps plein,

COMPETENCES

INFORMATICIEN (gestion parc informatique, réseau,...) OASIS ▌URBAN LOISIR ▌DEMAIN ▌

CUISINIER URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌OASIS ▌

AGENT DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE OASIS ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌DEMAIN ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

DEVELOPPEUR SITE WEB EPART ▌URBAN LOISIR ▌THIRIET ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌ABM Graphic ▌

CHAUFFEUR POIDS LOURDS APEI ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌DEMAIN ▌

CUISINIER (niveau CAP, poste aménagé handicap) OASIS ▌APEI ▌

OPERATEUR SUR LA LEGUMERIE RESTAURANT MUNICIPAL ▌OASIS ▌

TECHNICIEN DE MAINTENANCE FRIGORISTE (avec ou 

sans astreinte)
URBAN LOISIR ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌

RESPONSABLE COMMERCIAL URBAN LOISIR ▌DEMAIN ▌

CONDUCTEUR D'ENGIN DE MANUTENTION JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

OPERATEUR MACHINE JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌

AGENT DE TRI DECHET (insertion ou non, temps pleins ou 

non)
DEMAIN ▌

PREPARATEUR DE COMMANDE LA POSTE ▌

OPERATEUR TRAVAUX BUREAUTIQUE LA POSTE ▌

APPRENTIS QHSE (>18 ans) JURALIA LE TRI ▌

TECHNICIEN QHSE EPART ▌

RESPONSABLE QUALITE EPART ▌

ASSISTANT LOGISTIQUE DEMAIN ▌

APPRENTI MAINTENANCE (électrotechnique, >18ans) JURALIA LE TRI ▌

FACTEURS (distribution du courrier/colis) LA POSTE ▌

PERSONNEL ENCADREMENT POUR PERSONNES 

HANDICAPEES (secteur métallurgie, chaudronnerie) 
APEI ▌

PERSONNEL ENCADREMENT POUR PERSONNES 

HANDICAPEES (secteur imprimerie)
APEI ▌
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PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

INFORMATION DEBIT ET RACCORDEMENT AU RESEAU 

DE FIBRE OPTIQUE (usage pro)

LA POSTE ▌JURALIA LE TRI ▌SUEZ RV ▌ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌COTEB CODIEL 

▌

 INFRASTRUCTURES INFORMATIQUE (serveurs, 

terminaux...)
GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌
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PROJET
Mettre en place une véritable gestion mutualiser des équipements informatiques et télé-

communication
DESCRIPTION Assurer le déploiement de la fibre optique, mutualiser l'investissement et la maintenance des infrasctructures 

informatiques (réseau, terminaux, …) et regrouper les achats de logiciels et de prestations

PROPOSITIONS DU TERRITOIRE

LOGICIELS (Bureautique, CAO, ...) GUYOT JACQUAND ▌
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PROJET
Se regrouper pour assurer l'entretien et la valorisation des espaces verts et améliorer la 

gestion de la ressource en eau
DESCRIPTION Assurer la mise en place de solutions innovantes pour l'entretien de vos espaces verts et la valorisation des surfaces pour 

le maraîchage collectif; 

Se regrouper pour mettre en place des installations de récupération et d'utilisation de l'eau de pluie (lavage, arrosage, 

...)

ESPACE POUR MARAICHAGE PARTAGE COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌THIRIET ▌AFPA ▌SKF ▌

FAUCHAGE RAISONNEE AFPA ▌SKF ▌JURALIA LE TRI ▌

Récupération d'eau de pluie/ mutualisation d'achats 

de cuves,...
LA POSTE ▌EPART ▌JURALIA LE TRI ▌URBAN LOISIR ▌DEMAIN ▌ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

TONTE ANIMALE (PONEY, MOUTON...) AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌SKF ▌JURALIA LE TRI ▌SYDOM ▌

ESPACE VERTS ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

PRIORISATION PROJET

BESOIN/RESSOURCES ENTREPRISES INTERESSEES PAR LE SUJET

COMITE INTER-ENTREPRISES OASIS ▌URBAN LOISIR ▌DEMAIN ▌ABM Graphic ▌AFPA ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

CRECHE INTER-ENTREPRISES OASIS ▌APEI ▌THIRIET ▌RESTAURANT MUNICIPAL ▌DEMAIN ▌URBAN LOISIR ▌
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PROJET
Se réunir pour partager les solutions simples entre acteurs dans le cadre de structures inter-

entreprises

DESCRIPTION

Partager de services et de bonnes pratiques entre acteurs pour des besoins communs dans le cadre d'un réseau ou 

d'une association d'entreprises (crèche, restauration, comité inter-entreprises, co-voiturage, Plan de Déplacement 

d'Entreprise...)

TRANSPORT EN COMMUN SUR LA ZONE OASIS ▌URBAN LOISIR ▌DEMAIN ▌ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌COATEC PACK CTP ▌HAINBUCH ▌SKF ▌

BORNES DE RECHARGE POUR VOITURES ELECTRIQUES ABM Graphic ▌AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌

COVOITURAGE AFPA ▌GUYOT JACQUAND ▌
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Cluster
Zone de texte 
NOM de votre structure : 




