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Salon du Bourget 2015
Des « outils intelligents » au service de l’industrie du futur
Venez rencontrer les sociétés ELA Innovation et SAM Outillage
Au 51ème Salon International de l’aéronautique et de l’espace
A Paris, Le Bourget
Du 15 au 21 Juin 2015
HALL 4 / ALLEE E / STAND 118
Ainsi, vous aurez l’occasion d’assister au lancement de la première gamme mondiale
d’outils connectés, élaborée par ces deux sociétés.
Paris, le 15 Juin 2015 – Quel est le lien entre le Salon du Bourget, plus grand rendez-vous mondial des
acteurs de l’aéronautique et ELA Innovation, société montpelliéraine spécialisée dans la production
d’objets connectés de très haute qualité ? A première vue, pas grand-chose … Pourtant, lorsque l’on
apprend que ce dernier s’est allié avec le premier outilleur de France, SAM Outillage, pour conceptualiser
la première gamme d’outils « intelligents », on comprend leurs présences incontournables à cette grandmesse. Inédits en France et dans le monde, les outils connectés et intelligents sont les outils de demain et
vont permettre de façonner les industries du futur, telles que l’aéronautique, dont les modes de
production vont évoluer drastiquement vers toujours plus d’efficacité et de mutualisation des
équipements.

L’innovation, valeur charnière partagée par les deux sociétés
On retrouve au cœur de l’ADN de chacune de ces deux entreprises, deux fils conducteurs : un
engagement pour le « made-in-France » et un goût prononcé pour l’innovation. En effet, aussi bien ELA
Innovation que SAM Outillage ont toujours contribué à valoriser un savoir-faire bien français, empreint de
qualité et de technicité. Depuis 1906, SAM Outillage forge, usine, assemble et distribue ses outils depuis
son site historique basé à Saint-Etienne. Quant à ELA Innovation, son histoire est ancrée dans la région
montpelliéraine qui l’a soutenue dès son origine et pour laquelle elle le lui rend bien.
Par ailleurs, les deux entreprises se rejoignent dans leur goût marqué pour l’innovation. SAM
Outillage, à travers son programme SAMTech, réalise depuis 4 ans, de très gros investissements en R&D
pour regagner sa place de leader sur un marché dominé par les anglo-saxons. Son partenariat avec ELA
Innovation s’inscrit également dans cette démarche. Grâce à leurs départements R&D, elles peuvent
s’adapter aux problématiques de leurs clients et leurs proposer des produits quasi-uniques.
C’est donc tout naturellement que SAM Outillage a trouvé en ELA Innovation un partenaire de choix
et cette collaboration s’apprête à dévoiler ses premiers résultats, avec le lancement, lors du Salon
International de l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE), de la première gamme d’outils intelligents.
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Une offre inédite présentée lors d’un rendez-vous unique
Le SIAE est le rendez-vous le plus connu et le plus prestigieux du secteur et constitue une vitrine
exceptionnelle pour les professionnels de l’industrie. ELA Innovation et SAM Outillage ont donc saisi cette
opportunité pour présenter leurs outils intelligents, qui vont révolutionner le monde industriel, tel que
l’aéronautique. Depuis près de deux ans, le partenariat entre SAM Outillage et ELA Innovation a permis
d’élaborer deux innovations majeures dans le domaine de l’outillage :
- La clé dynamométrique mécatronique à cassure, qui répond à une problématique soumise par Airbus et
qui permet d’envisager plus de précision dans le serrage ainsi qu’une traçabilité et une fiabilité inégalée
bien au-delà de la seule géolocalisation des outils.
- La servante intelligente, développée à l’origine pour SNCF, qui permet, grâce à son programme
embarqué de gestion des outils, d’assurer la parfaite réalisation des opérations de maintenance et des
gains de productivité significatifs.
Au vu de ces descriptions, on comprend bien que les outils connectés sont les outils indispensables
de demain et qu’ils vont permettre de façonner « l’industrie du futur ».
A propos de SAM Outillage
Sam-Outillage est une entreprise familiale centenaire, multi-spécialiste de l’outillage à main professionnel qui
propose plus de 10 000 références. Issu des Forges Stéphanoises créées en 1906 par François Blanc, ingénieur civil
des mines, Sam-Outillage est dirigé par deux de ses arrières petits-fils, Frédéric Champavere et Olivier Blanc. Leur
stratégie, alliant « Tradition » et « Innovation », basée sur un savoir-faire séculaire, des acquisitions ciblées, des
partenariats innovants et de forts investissements en R&D, permet de proposer des solutions globales en
maintenance industrielle, réparation automobile ou bâtiment.
Données-clés :
Effectif : 200 personnes sur deux sites de production
25% du CA hors France et 4 filiales ou succursales
Quelques références : Airbus, SNCF, EDF, Bouygues…

A propos d’ELA Innovation
Créée en septembre 2000 par Pierre et Anne Bonzom, ELA Innovation s’est inscrite dès son origine dans la voie de
l’innovation. Spécialisée en communication des objets par Radio Fréquence active UHF, elle a breveté une
technologie unique en développant une gamme de puces et étiquettes miniaturisées, ultra faible consommation et
d’une durée de vie élevée. A l’heure actuelle, ELA Innovation a déjà séduit un panel de 250 clients et commercialisé
plus de 150 000 équipements. Forte d’un taux de croissance de plus de 60% en 2014, ELA Innovation poursuit son
introduction à l’étranger, notamment en Amérique du Nord, Afrique du Nord, Turquie et Russie, maintenant que ses
produits sont déjà commercialisés dans pratiquement toute l’Europe.
Données-clés :
Date de création : 2000
Effectif : 15 personnes
Croissance 2015 : + 100% par rapport à 2014
Quelques références : Carrefour, Vinci, Kodak, Auchan, Orange, BNP Paribas, etc.
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