
 

 

 
 
Témoignages d’exposants au MIDEST 2013 : 
 
 
 
TECHNOCONTACT 
Effectif : 80 personnes 
Savoir-faire :  Fabrication de pièces de précision pour la connectique 
 
       Christine GAILLARD, Responsable logistique et commerciale 
  
  

« On est présent [au Midest] pour trouver de nouveaux clients, 
rencontrer ceux qu’on connait, rencontrer aussi des concurrents, 
rencontrer le métier, prendre un peu la température du milieu. On 
est accueilli par Haute-Savoie sous-traitance pour la première 
année et on espère revenir si les résultats sont là ». 

 

SUPERMETAL 
Effectif :        80 personnes  
Savoir-faire : Tournage et fraisage de pièces mécaniques de précision 
 
Bruno CHAISEMARTIN, PDG 
Exposant au Midest 2013 
 
« Le [Midest] est pour nous un salon très important.  
Ca nous permet de voir le marché, nos confrères,  
d’essayer de développer des partenariats,  
de voir nos clients, d’avoir des prospects. Ce qui facilite  
également notre présence au Midest, c’est tout le travail  
que fait la CCI Haute-Savoie. Haute-Savoie sous-traitance  
c’est un rassemblement de compétences qui traduit une vraie culture mécanicienne et une vraie culture 
industrielle dans différents métiers et qui dans la complémentarité à la fois en terme de taille, de marchés 
servis et de compétences est assez unique en France ». 
 
 
FRAMA 
Effectif :  5 personnes 
Savoir-faire :   Construction et maintenance de fours de fonderie 
 

Guy COGNIER, gérant 
 Exposant au Midest 2013 : 
  

«On a ciblé des pays avec la CCI Haute-Savoie. On est présent 
[au Midest] pour essayer de toucher les clients étrangers ».  

 

 
 



 

 

 
 
Témoignages d’exposants au MIDEST 2013 : 
 
 
 
 
PRONIC 
Effectif : 35 personnes 
Savoir-faire : Fabrication appareils à taraudage sous presse 
 
 Walter MORI, chargé d’affaires 
  Exposant au Midest 2013 : 
 

« L’objectif de notre présence [au Midest] c’est de rencontrer nos 
clients français et de rencontrer de nouveaux clients potentiels 
autour de la France tels que les pays anglo-saxons et des pays du 
Maghreb qui sont généralement présents sur le Midest. » 

 
 
 
 
 
 
 
PROTO PROCESS 
Effectif :        8 personnes  
Savoir-faire : Réalisation de cartes et ensembles électroniques prototypes et petites séries 
 
Olivier COMET, dirigeant 
Exposant au Midest 2013 
 
« Ce qu’on attend [du Midest] c’est principalement  
de rencontrer de nouveaux prospects, d’asseoir  
une certaine notoriété auprès des clients que  
nous visiterons. Haute-Savoie sous-traitance c’est un 
moyen de nous faire connaître au-delà de la frontière  
Rhône-Alpes et se faire un petit peu reconnaître, ça  
donne une image d’une autre envergure». 
 
 

 


