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SONIMAT, 1ER FABRICANT DE MATÉRIELS ULTRASONS NUMÉRIQUES POURSUIT SON 

DÉVELOPPEMENT DANS L’AIN 
 
Filiale du groupe français EUROPE TECHNOLOGIES, Sonimat 
est spécialisée dans la fabrication de matériels ultrasons. Dès 
2011, accompagnée par la Mission Economique de l’Ain, la 
société s’est installée dans l’Ain pour couvrir le grand quart 
sud-est de la France et consolider les marchés Suisse et Italie. 
Aujourd’hui, la société poursuit son développement, et vient 
d’intégrer un nouveau site de 1000m² à Châtillon en Michaille. 
Retour sur une belle aventure. 

 

UNE IMPLANTATION DANS L’AIN POUR COUVRIR DE 

NOUVEAUX MARCHÉS 
 

C’est en 2011 que Sonimat s’installe dans l’Ain, au départ à Oyonnax puis, sur le secteur 
bellegardien,  dans  la pépinière d’entreprise de la communauté de communes à Châtillon en 
Michaille. Sonimat travaille essentiellement avec des équipementiers automobiles tels que MGI 
Coutier mais cette nouvelle situation géographique lui permet de s’ouvrir à d’autres marchés. L’Ain, 
regroupe à lui seul, la majeure partie des acteurs de la filière composites en Rhône-Alpes et bénéficie 
de la proximité du pôle de compétitivité PLASTIPOLIS. 
« Nous savions déjà qu’une implantation en Rhône-Alpes et plus particulièrement dans l’Ain, 1er 
département industriel de France, avec un fort savoir-faire dans la plasturgie, nous permettrait 
d’attaquer le grand quart sud-est où nous n’étions pas encore présents physiquement. » 
L’année 2011 a été très positive et les résultats ont dépassé les prévisions, les amenant,  6 mois après 
leur installation à se trouver déjà l’étroit dans leurs murs à Oyonnax. Une nouvelle recherche sur le 
bassin les a amenés à s’installer à Chatillon-en Michaille dans un local disponible et plus vaste. 
« Nous confortons depuis  notre présence en Suisse grâce aux axes autoroutiers ainsi que la nouvelle 
gare TGV nous reliant à Paris en 2 heures, à Genève et son aéroport international en moins de 25 
minutes. Le secteur de Bellegarde bénéficie par ailleurs d’un bassin d’emplois de 7000 personnes. Un 
bon vivier pour nos recrutements qui viendront renforcer l’équipe », indique Jean-François Lergès, 
responsable du site. 
 

UN EXEMPLE D’IMPLANTATION RÉUSSIE DANS L’AIN, 1000 M² DE NOUVEAUX LOCAUX 
 

La stratégie de Sonimat basée sur la création de machines haut de gamme s’avère payante et la 
croissance de la société n’a jamais cessé depuis son arrivée dans l’Ain en 2011. 
Se retrouvant à l’étroit pour stocker ses machines et répondre à un carnet de commande bien 
rempli, Sonimat quitte en 2016 la pépinière d’entreprise ou elle était installée pour un bâtiment 
relais de la CCPB. Elle passe ainsi d’une surface d’activité de 300 m² à 1000 m². C’est le troisième acte 
de leur implantation dans l’Ain. 
Les besoins en moyens humains viennent s’ajouter au besoin de surface. Sonimat qui comptait 2 
salariés en arrivant dans l’Ain en 2011 compte aujourd’hui  15 personnes. Jean François Lerges 
prévoit une nouvelle hausse de l’activité et projette de nouvelles embauches pour porter l’effectif à 
40 salariés à l’horizon 2020. 

http://www.sonimat.com/
http://www.ccpb01.fr/

