RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? pour quels résultats ?
Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Groupement d’entreprise DKER

Nom de la structure portant le projet :
SARL DKER (Rhône-Alpes)
http://www.dker.com
Date de démarrage et de clôture du projet :
2000-2004
Contact(s) :
Mme CANOVAS, Responsable administrative
Origine et objectifs du projet :
Le
de






groupement DKER associe 5 petites entreprises indépendantes de sous-traitance mécanique
Rhône-Alpes, aux activités complémentaires :
SAS Brizard Usinage, créée en 1980, 47 salariés : DKER usinage numérique,
SA CATTIN créée en 1956, 40 salariés : DKER pièces techniques,
SARL SOPER créée en 1989, 24 salariés : outillage de précision,
SARL TCII créée en 1993, 10 salariés : DKER tôlerie industrielle,
EURL CBC créée en 1994, 10 salariés : DKER traitement de surface.

C’est la plus grosse entreprise (47 salariés) qui a été fédératrice du groupement, en sollicitant
des entreprises avec lesquelles elle avait l’habitude de travailler.
L’objectif recherché était de parvenir à une taille critique pour être compétitif face à l’évolution
des exigences des clients et de présenter une offre globale.
Actions:
Actions:
Différentes actions ont été conduites depuis la création du groupement :
 création d’une marque commune DKER
 création d’un site internet commun
 actions conjointes de communication et de commercialisation pour le compte des 5 sociétés
associées au groupement (embauche d’un commercial)
 partage d’un stand aux salons de la sous-traitance (Mid-Est, Alliance…).
Le groupement envisage désormais de prolonger son action dans d’autres domaines : mise en
place d’un suivi de commande sur internet, veille technologique…
Acteurs :
Le groupement a bénéficié de l’appui du Conseil Régional de Rhône-Alpes dans le cadre de sa
politique d’aide aux réseaux.
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Quelques Chiffres clés :





les entreprises ont développé leur activité dans un secteur où les plus petites entreprises se
trouvent actuellement en difficulté (le groupe est passé de 120 à 140 salariés sur la période
du projet) ;
les clients existants ont été confortés et de nouveaux donneurs d’ordre se sont adressés
aux entreprises du groupement ;
il y a eu création d’une dynamique collective et un effet d’entraînement entre les entreprises.

Financement public :




Le budget total de l’action était de 108.000 euros.
La participation de la Région a porté sur 50% des dépenses et a été déterminante pour
mener le projet à bien.
La participation des entreprises a été répartie et calculée en fonction de la taille des
entreprises.

Quelques facteurs de réussite :





Une bonne connaissance et une relation de confiance entre les partenaires.
Une volonté partagée de réussir.
Le soutien financier accordé au projet, et la mobilisation d’une salariée pour le suivi
administratif du dossier et le suivi des relations avec le financeur.
La dynamique du groupement :les dirigeants des 5 entreprises se réunissent au moins une
fois par trimestre.
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