
 

 
 
Pour que Sonimat se développe, la communauté de commune construit 

Bâtiment. Des élus de la communauté de communes du pays bellegardien (CCPB) ont pris une 
décision pour retenir l’entreprise sur le territoire. 
Le 25/10/2015  
 
C’est un véritable tapis rouge que la communauté de 
communes du pays bellegardien (CCPB) déroule à 
deux entreprises pour qu’elles s’implantent 
durablement sur le territoire. Elle fait construire à sa 
charge les bâtiments pour les sociétés Sonimat et 
Tecnam. Elles pourront ainsi développer leur activité, 
moyennant des mensualités, et une possibilité d’achat 
à 6 ou 15 ans. 

Sonimat, spécialisée dans la conception de machines 
pour la soudure plastique, emménagera dès janvier. 
Les locaux prennent actuellement forme sur la zone 
des Etournelles, à Châtillon-en-Michaille. Avec vue sur 
le Sorgia. 

De 9 à 20 salariés après le déménagement 
Clairement, c’est « une aide financière » qui a joué un grand rôle dans le choix du lieu d’implantation 
pour Sonimat. « Grâce à ce soutien, nous pouvons investir et créer de l’emploi », souligne Jean-
François Lerges, directeur de l’antenne locale. Nous étions deux à notre arrivée en 2012, nous 
sommes déjà 9, et très vite après le déménagement, nous passerons à 20. » 

Des équipementiers automobiles à la Plastics Vallée 
L’entreprise était déjà présente sur deux sites, dans la Vienne et près de Nantes, pour un chiffre 
d’affaires global de 8 millions d’euros. « Nous avions un concurrent sur Annemasse qui tenait le 
marché ici. Quand il s’est affaibli, on a voulu gagner du terrain. » 

L’entreprise, qui dépend du groupe Europe technologies (300 salariés), a pour clients les gros 
équipementiers automobiles. MGI Coutier, localement, ou encore Valeo pour les plus connus. Elle 
crée également des machines pour des entreprises de la Plastics vallée à Oyonnax. Il y avait donc 
une vraie volonté de se rapprocher de ses clients. « La gare TGV et la proximité de l’aéroport de 
Genève étaient ici un sacré atout. Et puis, en un mois, la CCPB nous a trouvé une solution », souligne 
Jean-François Lerges. 

Dans un premier temps, en 2012, l’entreprise a donc posé ses outils à la pépinière d’entreprises de 
Châtillon. « Mais à présent, on ne sait plus où mettre les machines pour honorer nos commandes d’ici 
la fin de l’année », poursuit le directeur. Le bâtiment-relais est le coup de pouce suivant, après la 
pépinière, dans la politique d’aide aux entreprises de la CCPB. 

« Nous préférons avoir plusieurs petites entreprises en développement qu’une grosse. On sait qu’une 
société de 150 personnes qui frappe à la porte du jour au lendemain, ça n’existe pas, justifie Patrick 
Perréard. Et Sonimat est pourvoyeuse d’emplois qualifiés de technologie, ce qui manque au pays 
bellegardien. » 

JENNIFER PARISOT 

http://www.leprogres.fr/ain/2015/10/25/pour-que-sonimat-se-developpe-la-communaute-de-commune-construit 
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