
 

 

Communiqué de presse 

 

  

 

 

 
Présente dans les 12 départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et forte de l’expertise de ses 680 

collaborateurs, la CMA Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les 210 000 entreprises artisanales de la région à 

tous les stades de leur développement : création, apprentissage, développement, transmission. L’artisanat en 

Auvergne-Rhône-Alpes, c’est aussi 311 000 salariés et 24 000 apprentis. 

 

Contact presse 
 
Audrey STIMAMIGLIO 
04 72 44 15 62 / 06 73 41 76 02 
audrey.stimamiglio@cma-auvergnerhonealpes.fr  

CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
10 rue Paul Montrochet – 69002 Lyon - cma-auvergnerhonealpes.fr 

 

 

 

A Lyon, le 16 mars 2022 

 
Les artisans de la région exposent au salon RSD3 
 
Le salon accueille un collectif d’artisans, organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Auvergne-
Rhône-Alpes du 22 au 24 mars. Il regroupe 14 entreprises artisanales spécialisées dans la sous-traitance et 
les fournitures industrielles et permet à leurs dirigeants de mettre en avant l’excellence de leur savoir-faire. 
 
Sur cet espace, se tient un stand d’accueil partagé entre la CMA et Somudimec, il permet aux visiteurs de bénéficier 
de conseils et de temps d’échanges autour des services proposés par la chambre consulaire. 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne les artisans dans le cadre 
du Contrat Artisanat. Ce dispositif permet aux primo-exposants de bénéficier de services personnalisés 
(diagnostique, formation, suivi individuel) et d’une participation pour leur stand. 
 
Durant ces trois jours au « Palais des Congrès et des Expositions Jacques Chirac » de Valence, le salon met à 
l’honneur trois marchés porteurs - sous-traitance, process agroalimentaire et solutions numériques - avec pas moins 
de 300 entreprises attendues ! 
 

Les artisans du collectif 
 
ELBE AUTOMATISMES (Ardèche – Marcols-les-Eaux) – Stand F2       

http://www.elbe-automatismes.fr/fr/accueil/        

Activité : bureaux d’études et d’automatismes industriels 

Tel : 04 75 65 60 54 

LNC Centre Est (Drôme - Anneyron) – Stand F6 

https://www.nettoyagecryogenique-rhone-alpes.com/      

Activité : nettoyage Cryogénique, formations utilisateurs, audits techniques 

Tel : 06 33 66 22 81 

SEBM (Drôme - Dieulefit) – Stand F8 

http://www.sebm.pro/           

Activité : tournage, taillage, brochage et fraisage d’éléments de transmission mécanique 

Tel : 04 88 92 72 67 

OUTILS SERVICES (Drôme - Valence) – Stand G1       
https://outilservices.com/ 
Activité :  vente et location d’outillage, matériels de chantiers et soudage, matériel de protection, hygiène et sécurité 
Tel : 04 69 10 00 07 
 

AAA Plastics (Drôme - La Baume-d'Hostun) – Stand G3 

https://www.rsd3.fr/exposants?recherche=aaa&salon=&secteur_activite= 

Activité : injections thermoplastiques, assemblages complexes, marquage, montages d'inserts automatisés, à 

chaud et par ultrason 
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Alpes Rodage (Drôme - La Baume-d'Hostun) – Stand G3      

https://www.alpes-rodage.com/  

Activité : rodage haute précision, débouchant ou borgne, le polissage, et appairage d’ensembles mécaniques ou 

hydrauliques.  

Tel : 04 75 02 07 64 

POLEPROTO (Drôme - Valence) – Stand G9         

https://www.poleproto.fr/ 

Activité : fabrication de moules d’injection plastique, thermodurs et usinage de précision 

Tel : 06 68 37 12 33 

Girard Frères (Drôme - La Begude de Mazenc) – Stand F10      

https://www.rsd3.fr/exposants?recherche=girard&salon=&secteur_activite= 

Activité : chaudronnerie, construction de machines spéciales, prototypage, bureau d'études et montage sur site 

Tel : 06 14 05 15 46 

 

METAL SERVICES & AUTOMATISME (Savoie - Bourgneuf-Aiton) – Stand G5     

https://metalservices-automatisme.fr/ 

Activité : chaudronnerie et ingénierie industrielle, maintenance et dépannage 

Tel : 04 79 84 06 82 

PACAUD MECANIQUE (Isère - Les Abrets en Dauphine) – Stand A12      

http://www.pacaudmecanique.com/  
Activité : usinage de pièces mécaniques et d’outillages de précision 

Tel : 04 76 32 39 97 

Micromécanique (Isère - Fontaine) – Stand G7         

https://micro-mecanique.fr/ 

Activité : mécanique et usinage de précision 

Tel : 04 76 27 46 02 

ATK (Isère - Tullins) – Stand G8          

https://www.atkmolds.com/ 

Activité : étude, conception et réalisation de prototypes 

Tel : 04 58 15 04 45 

NHIC TECHNICAL CENTER (Isère - Chonas l'Amballan) – Stand H9       

https://www.nhic.fr/ 

Activité : usinage de pièces mécanique, tournage vertical, alésage / fraisage 

Tel : 06 80 48 78 86 

MGAI (Isère - Chanas) – Stand G10         
https://www.m-g-a-i.com/ 
Activité :  réalisation de pièces et ensembles mécaniques de toutes dimensions 

Tel : 04 74 84 28 20 
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Rendez-vous Ici : https://www.rsd3.fr/exposants pour découvrir l’espace collectif de la CMA Auvergne-

Rhône-Alpes et l’intégralité des exposants 
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