
Relais Industries 
en quête de nouveaux donneurs d’ordres

Pierre Nicotera, PDG.
Fabricant d’emballages 
et autres pièces plas-
tiques, Relais Industries 
met désormais aussi 
son expertise au ser-
vice d’autres industriels 
en les accompagnant 
dans l’étude et la réa-
lisation technique de 
pièces plastiques. Ce 
service est né il y a un 
peu plus d’un an. Il se 
double, si besoin, d’une prestation de production 
grâce à une unité installée au Maroc dans laquelle 
les équipes de Relais Industries assurent le suivi. 
« En participant à Futurallia, nous espérons rencontrer 
des donneurs d’ordres potentiels, notamment pour 
développer cette nouvelle activité. Aujourd’hui, compte 
tenu de la conjoncture, les clients anticipent peu. 
Ce rendez-vous d’affaires devrait être plus propice à 
cela », espère Pierre Nicotera, PDG. Basée à Seynod, 
la société emploie 27 personnes et a réalisé 2,7 M€ 
de chiffre d’affaires l’an dernier dont environ 15 % à 
l’international.

Aravis Injection veut conforter 
ses premiers pas à l’export

Jean-Pierre Cauquoz, 
gérant.
Spécialiste de l’injection 
plastique, Aravis Injec-
tion fournit aujourd’hui 
de nombreux grands 
donneurs d’ordres, de 
Somfy à Salomon en 
passant par Staubl i 
et bien d’autres.  Les-
quels apprécient notam-
ment son savoir-faire 
technique en dévelop-
pement et production de petites et moyennes sé-
ries. Cette spécialité peut aisément s’exporter. C’est 
pourquoi l’entreprise d’Annecy-le-Vieux a décidé de parti-
ciper, pour la première fois, à Futurallia. Elle mise sur 
le potentiel important de contacts à nouer lors de cette 
convention d’affaires pour faire valoir sa valeur ajoutée. 
« Nous avons dernièrement fabriqué de petites pièces que 
notre client achemine en Asie pour le montage du produit 
fini. Cette expérience prouve que nous sommes compé-
titifs sur des pièces techniques à forte valeur ajoutée. 
Nous espérons donc convaincre de nouveaux donneurs 
d’ordres. Futurallia va nous permettre d’en rencontrer beau-
coup en l’espace de peu de temps », explique Jean-Pierre 
Cauquoz, dirigeant de cette entreprise qui emploie 4 sala-
riés et a réalisé 600 K€ de chiffre d’affaires l’an dernier.

Frama veut faire de l’export 
son relais de croissance

Guy Cognet, PDG. 
Comme nombre d’en-
trepreneurs, Guy Cognet, 
dirigeant fondateur de 
Frama, n’a pas échappé 
à la contraction du mar-
ché national depuis 
2008. « Heureusement, 
nous avons s igné 
quelques contrats à 
l’export », observe le 
dirigeant de ce concep-
teur et fabricant de fours 
industriels qui équipent les acteurs de l’aéronautique, de 
l’automobile et du nucléaire. Fort de ce constat, Guy 
Cognet mise donc plus que jamais sur l’international. 
« Nous réalisons actuellement 10 % de notre activité 
hors de France. Nous souhaitons passer à la vitesse 
supérieure en visant principalement les pays d’Afrique 
du Nord et d’Europe de l’Est », ambitionne-t-il. En parti-
cipant à Futurallia, le dirigeant de Frama (8 pers., 
1,4 M€ de chiffre d’affaires, à Allinges) compte 
donc à la fois rencontrer des clients, mais aussi des 
distributeurs ou des agents potentiels afin d’assurer 
la promotion de ses savoir-faire à l’étranger.

CG Distribution met la pression 
sur les distributeurs étrangers 

Serge Gandy, gérant.
En mettant au point un 
récipient sous pression 
démontable et réutili-
sable, Serge Gandy 
s’est ouvert les portes 
de nombreux marchés 
dès lors qu’il faut dis-
tribuer la plupart des 
produits gazeux, li-
quides ou pâteux en au-
torisant de forts débits, 
d’importantes granu-
lométries ou des pressions de plus de 20 bars. 
Cette innovation a rendu possible la fabrication de 
Crazy Goat, une boisson moussante appelée « la 
Chèvre », issue de la fermentation sous haute pres-
sion de jus de fruits, de sucre, d’épices et d’alcool. 
Cette application, et d’autres en développement, 
constituent autant d’atouts qu’il entend désormais 
faire valoir à l’étranger. « Je souhaite trouver des 
distributeurs, et aussi, pourquoi pas, étudier des 
opportunités de cession de licences de mon brevet », 
annonce le fondateur de CG Distribution qui partici-
pera pour la première fois à Futurallia.

Les rendez-vous

Futurallia, forum d’affaires international multisectoriel, a lieu du 4 au 6 juin à Lyon-Eurexpo. Piloté par CCI 
International Rhône-Alpes, avec le soutien de la Région, il devrait réunir 700 entreprises de plus de 30 pays. 
C’est un moyen unique, pour les dirigeants, de trouver des partenaires commerciaux dans le monde entier sans 
sortir de Rhône-Alpes ! Quatre participants haut-savoyards témoignent de leurs motivations. 

Futurallia Rhône-Alpes : gagnez le monde depuis Lyon
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VOUS ÊTES : 
Dirigeant de PME, 
de grande entreprise, 
entrepreneur ?

VOUS RECHERCHEZ :
Des alliances 
stratégiques, stratégiques, 
commerciales,   
financières, 
technologiques ?

RENDEZ-VOUS
À FUTURALLIA

>> Jusqu’à 16 rendez-
vous personnalisés 
et préprogrammés 
sous forme de speed 
dating de 30 minutes

> Des temps forts 
conviviaux pour 
développer votre 
réseau

> Un village Experts 
et International
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