
 
 

 

Agenda – mardi 20 novembre 

SUPRATEC développe son écosystème en intégrant le 

Club ETI Ile-de-France et accueille ses membres pour la 

dernière session de discussions de l’année 2018. 
 

SUPRATEC accueille les dirigeants du Club ETI Ile-de-France pour échanger sur les 

problématiques liées au développement du tissu économique francilien et des ETI. 

 
 
Le mardi 20 novembre, SUPRATEC reçoit dans ses locaux de Bondoufle 

(Essonne), à partir de 19 :00, le Club ETI Ile-de-France. En 

présence de Madame Amélie de Montchalin, députée LREM de la 6è 

circonscription de l’Essonne, première vice-présidente du groupe 

LREM, membre de la commission des Finances, de l’Economie générale 

et du Contrôle budgétaire, rapporteur du Projet Loi Finances 

 

Les dirigeants des entreprise présentes échangeront à propos du 

Projet Loi Finances et des impacts concrets de la Loi PACTE pour les 

Entreprises de Taille Intermédiaire. 

 

SUPRATEC a rejoint le Club ETI Ile-de-France le 17 juillet 2018 et 

participe ainsi au développement de son écosystème et au dynamisme 

de région. « Les ambitions de SUPRATEC impliquent de s’inscrire dans 

une dynamique d’échanges et de codéveloppement. C’est ce que propose 

le club ETI Ile-de-France au travers de ses échanges entre pairs 

doublés d’un partenariat original avec la Région. » déclare Jean-

Marie Jestin, Président du Directoire SUPRATEC.  

 

Cette participation à ce regroupement d’Entreprises de Taille 

Intermédiaire complète le dispositif de croissance initié en mars 

2018, date à laquelle SUPRATEC a intégré le programme Accélérateur 

PME Bpifrance. 

 

A propos du Club ETI 

 

Créé en juin 2017, avec le soutien de la Région Île-de-France, le 

Club ETI Ile-de-France souhaite donner aux ETI franciliennes une 

place centrale dans l’économie au travers d’échanges. Et également 

offrir aux entreprises une meilleure visibilité sur les dispositifs 



 
 

 

régionaux et l’écosystème francilien pouvant contribuer à leur 

développement. Le Club ETI Ile-de-France compte aujourd’hui 50 

membres (entre 250 et 4999 employés et moins de 1,5 milliard de 

chiffre d'affaires). 

Le Club est né de la volonté commune de son Président, Pierre-

Olivier Brial, et de la Présidente de la Région Île-de-France, 

Valérie Pécresse. Il est l'un des piliers de la Stratégie Smart 

Industrie 2017-2021 de la Région Île-de-France. 

 

A propos de Supratec 

 
Fondé en 1962, SUPRATEC apporte des solutions innovantes au service 

de la performance industrielle. De son métier originel, le négoce 

technique, SUPRATEC a su faire évoluer son offre en développant une 

activité d’ingénierie autour de domaines d’expertises que sont 

l’assemblage, l’ergonomie, la sécurité et les éco-technologies. 

L’entreprise s’appuie sur ses deux métiers pour développer des 

synergies conduisant au développant de nouvelles technologies, à 

l’industrialisation de nouveaux produits, et à des prestations 

d’intégration de solutions clé-en-main. 

Elle rassemble aujourd’hui plus de 250 collaborateurs impliqués 

quotidiennement dans la création des solutions et moyens qui 

permettront aux industriels de produire plus et mieux. Au sein de 

ses filiales et services support, forte d’une identité fondée sur 

des valeurs communes : l’expertise, l’innovation et l’esprit 

d’entreprise et d’une expérience de plus de 50 ans en tant qu’acteur 

de l’industrie, elle poursuit son développement par croissance 

organique et externe, et totalise aujourd’hui un chiffre d’affaire 

de 55 millions d’euros. 


