
Améliorez votre performance 

Depuis 20 ans, l’équipe de l’OSST met à votre disposi�on 

son exper�se, afin que vous res�ez compé��fs, ouverts sur 

les opportunités et les muta�ons mondiales des marchés, à 

travers une veille collec�ve  et personnalisée hautement 

confiden�elle. 

Renforcez votre veille pour  
- Connaître vos clients, vos concurrents, vos marchés 

- Iden�fier vos opportunités de développement 

- S�muler votre compé��vité et vos prises d’ini�a�ves 

- An�ciper les risques liés à votre environnement  

- Inves�r pour gagner des parts de marché 

- Différencier votre offre de celle de la concurrence  

- Adapter vos produits à la demande des marchés 

Maîtrisez 
les muta�ons technologiques, concurren�elles et              

économiques suscep�bles de modifier la structure des  

presta�ons demandées aux entreprises de la sous-traitance. 



Observatoire Stratégique 

de la Sous-Traitance 

780 avenue de Colomby 

74 300 CLUSES 

 

 Tel :           04.50.98.10.76 

 Fax :          04.50.98.13.78 

 Email :      osst@osst.com 

 Site web : www.osst.com 

 Et aussi sur : 

Un domaine d’exper�se et une connaissance pointue des marchés mondiaux : 

 

Un service de veille                

stratégique collec�f et           

personnalisable au profit 

des entreprises industrielles 
 

AUTOMOBILE  AERONAUTIQUE MEDICAL CONNECTIQUE 

L’Observatoire Stratégique de la Sous-Traitance 

La Veille Stratégique au Service des Acteurs 

de l’Industrie depuis 1996. 

♦ Surveillance 

 à l’interna�onal : des marchés,  

 des acteurs, de l’innova�on … 

♦ + de 130 publica�ons par an  

  sur chaque marché : indicateurs,     

  synthèses, dossiers d’analyse, revues 

  de presse ... 

♦ Service personnalisé  

  veille à la demande et confiden�elle 

  sur devis ... 



De quoi se compose la veille collec�ve de l’OSST ? 3 ensembles : 

♦ Publica�ons marché (Concurrencez, Clubbies, Bulle�n 

d’alerte, Causeries du salon, Revue de presse/Synthèse)  

♦ Publica�ons sta�s�ques (Indicateur PMI, Moral d’aciers, 

En Quête d’Indices, Foc’US, Produc�on de voitures de 

tourisme, Ailes commandes)  

♦ Publica�ons d’analyse (Chiffres de la sous-traitance, dos-

siers de cadrage pays, sectoriel et technologique) 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Les publica�ons « marché » 

Concurrencez ! 

♦ Publica�on hebdomadaire 

♦ Synthèse des faits marquants de la semaine précédente :  

♦ Trois niveaux de recherche : régional (Région Rhône-

Alpes Auvergne et fron�ère Suisse), na�onal et interna-

�onal 

♦ Quatre types de news : marché, inves�ssement/

créa�on de capacité de produc�on, Fusion/acquisi�on/

cession/partenariat, recherche/innova�on 

♦ Une grande variété des marchés observés : automobile, con-

nec�que, aéronau�que, médical, défense, énergie, horlogerie, 

ferroviaire, robo�que, mécatronique, plasturgie, usinage, mé-

canique de précision, traitement de surface, biens d’équipe-

ment, machine-ou�l ... 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Les Clubbies 

♦ Publica�on trimestrielle par marchés 

♦ Structure adaptée au marché : 

♦ Automobile : agenda, chiffres-clés, une 

synthèse sur une théma�que d’actuali-

té, news constructeurs, news équipe-

men�ers, nouveaux produits, nouvelles 

de la recherche 

♦ Connec�que : agenda, acteurs connec-

�que/marché/concurrence,  innova�on 

connec�que/coaxiale/fibre op�que, 

innova�on matériaux et procédés, ap-

plica�ons aéronau�que, applica�ons 

automobile/ferroviaire, applica�ons 

domo�que/énergie/industrie, applica-

�ons environnement sévère/médical 

♦ Médical : agenda, instrumenta�on, 

innova�on matériaux, implants cardio-

vasculaires, dentaire et orthopédique 

♦ Aéronau�que : agenda, chiffres-clés, 

news constructeurs, news équipemen-

�ers, technologie/innova�on, une syn-

thèse sur une théma�que d’actualité 

♦ Documents de base disponibles sous de-

mande 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Bulle�n d’alerte 

♦ Publica�on mensuelle (diffusion gra-

tuite sur notre site internet) 

♦ Deux synthèses de faits marquants du 

mois précédent 

♦ Documents de base disponibles sous 

demande 

Revue de presse 

♦ Publica�on variable en fonc�on de l’ac-

tualité (22 RP réalisées en 2015 - diffu-

sion gratuite sur notre site internet) 

♦ Synthèse d’un fait d’actualité, d’une 

étude/rapport, d’une tendance de mar-

ché, d’une évolu�on technologique 

Les Causeries du salon 

♦ Publica�on variable en fonc�on de 

l’actualité 

♦ Synthèse des évènements marquants 

du salon : conférence, table ronde, 

communica�on stratégique des ac-

teurs 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Les publica�ons sta�s�ques 

Indicateur PMI 

♦ Publica�on mensuelle  

♦ Synthèse des communiqués de presse fournis 

par MARKIT sur le PMI (Purchase Manufacturing 

Index) 

En quête d’indices 

♦ Publica�on bimensuelle  

♦ 43 indicateurs qualita�fs et quan�ta�fs de con-

joncture pour suivre l’évolu�on des principaux 

marchés de la sous-traitance 

♦ 3 périmètres géographiques : na�onal, euro-

péen, interna�onal 

Moral d’aciers 

♦ Publica�on mensuelle  

♦ 14 indicateurs quan�ta�fs pour suivre l’évolu�on des 

prix des métaux (données INSEE, Info Mine) 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Foc’US 

♦ Publica�on mensuelle  

♦ 10 indicateurs du Census Bureau pour suivre 

l’évolu�on de l’ac�vité industrielle aux Etats-Unis 

Produc�on de voitures de tourisme 

♦ Publica�on mensuelle  

♦ Produc�on automobile de la Chine, du Japon, de la 

Corée du Sud, de l’Inde, de la Thaïlande, de l’Indo-

nésie, du Brésil, de la Russie et de la Turquie 

Ailes commandes 

♦ Publica�on trimestrielle  

♦ Présenta�on des carnets de commandes d’Air-

bus, de Boeing, de Bombardier, d’Embraer et de 

Dassault 
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La Veille Stratégique Collec�ve 

Les publica�ons d’analyse 

Les chiffres de la sous-traitance 

♦ Publica�on annelle (données Eurostat éditées en Juillet) 

♦ Deux documents : 

♦ Une analyse au niveau européen des marchés de la sous-traitance 

(décolletage, usinage, traitement de surface, estampage, décou-

page, métallurgie des poudres, plasturgie, moulage, visserie) 

♦ Une analyse complémentaire au niveau européen par secteurs 

clients (automobile, aéronau�que, connec�que, médical, énergie, 

hydraulique/pneuma�que) 

Les dossiers de cadrage 

♦ Publica�on annelle  

♦ Les Scan : dossiers par marché avec une structure 

commune (analyse sectorielle par pays, commerce in-

terna�onal, Innova�on/brevet, focus acteurs mon-

diaux [constructeur, équipemen�er], focus théma-

�ques [robo�que chirurgicale, moteur, matériau, 

drone, véhicule propre], prévision), adaptables en 

fonc�on des retours et besoins adhérents 

⇒ Prochain dossier : Auto Scan (2
ème

 trim. 2016) 

♦ ArvInfos : dossier d’analyse complet sur un pays défi-

ni (environnement économique, chiffres-clés des mar-

chés, acteurs) ou sur une technologie (présenta�on, et 

applica�ons) 



Quelles sont les étapes d’une veille personnalisée de l’OSST ? 4 étapes : 

♦ Expression d’un besoin informa�onnel de la part de l’adhérent : 

l’adhérent nous contacte avec une ques�on et nous travaillons 

ensemble sur l’élabora�on d’une probléma�que 

♦ Cons�tu�on d’un devis : le montant varie en fonc�on du temps 

requis pour l’étude et de l’accessibilité des données 

♦ Phase d’étude : collecte des données et des informa�ons, rédac-

�on de synthèses 

♦ Res�tu�on : présenta�on des résultats de l’étude avec possibili-

té de compléments 

L’Observatoire Stratégique de la Sous-Traitance 

La Veille Stratégique Personnalisée 

Les Atouts de l’OSST 

♦ Confiden�alité : les études sont protégées et accessibles uniquement aux commanditaires 

♦ Exper�se : notre connaissance des marchés nous permet de fournir un service de qualité, dans des délais 

respectables, avec des ou�ls professionnels interna�onaux à haute valeur ajoutée 

♦ Proximité : nos études nous permeMent de capitaliser des informa�ons qui, à travers une boucle de ré-

troac�on, assure une améliora�on con�nue de nos services (connaissance plus fine des besoins) 

En plus de la veille collec�ve, vous pouvez bénéficier de nos services personnalisés 

pour approfondir ou élargir vos besoins informa�onnels 



Commentaires adhérents 

« Je consulte les indicateurs de l’OSST systéma�quement et ils me donnent très rapidement une vision 

globale des ac�vités de notre mé�er. En complément, les paru�ons régulières (concurrencez, comptes 

rendus spécialisés, ar�cles, salons …) cons�tuent une revue de presse large et me perme/ent d’être infor-

mé des événements majeurs de notre profession ». ROCH MECANIQUE DE PRECISION. 

« Nous puisons au travers des envois de l’OSST un certain nombre d’informa�ons rela�ves aux futurs 

marchés aéronau�ques que nous visons dans un proche avenir. A la fois nombreux et explicites, les dos-

siers ont la possibilité d’être étoffés sur demande. Forts de ce/e habitude de lecture selon leur plan d’or-

ganisa�on, nous avons pu demander à L’OSST de réaliser des envois spécifiques à notre développement à 

court et long terme ». GROUPE FAG. 

« L’OSST nous communique régulièrement des informa�ons intéressantes, innovantes, synthé�ques et 

qui nous perme/ent d’être tenus au courant des nouveautés ou des projets en cours. Ses comptes rendus 

sur les salons ou les conférences sont également très appréciés. Son hebdomadaire « concurrencez » 

nous permet d’avoir toujours un œil ouvert sur l’actualité de la sous-traitance  ». SAVOY INTERNATIONAL. 

« Nous faisons régulièrement appel aux services de l’OSST. En effet, dans le cadre de notre stratégie, 

nous devons être constamment informés des évolu�ons et développements de nos clients. Nous devons 

aussi être à l’écoute des nouvelles tendances, des nouvelles technologies et des nouveaux marchés. 

L’OSST bénéficiant de l’accès à diverses bases de données, cela nous permet d’avoir des informa�ons ré-

centes, fiables et cer�fiées. Ces informa�ons, n’étant pas disponibles sur d’autres supports comme inter-

net ou les bibliothèques ». BAUD INDUSTRIES. 

Chiffre d’affaires  Tarifs communes** 
Tarifs hors        

communes 

Jusqu’à 370 000 150 200 

370 000 à 750 000 310 410 

750 000 à 1 510 000 440 575 

1 510 000 à 3 040 000 565 740 

3 040 000 à 7 610 000 750 990 

7 610 000 à 15 230 000 1 125 1 480 

15 230 000 à 76 210 000 1 500 1 975 

Plus de 76 210 000 2 190 2 880 

Nos tarifs d’adhésion* 

*Les chiffres d’affaires et les tarifs d’adhésion sont exprimés en euros hors taxes. 

**Les communes sont les suivantes : Communes du CDDRA du Faucigny, Communes du Pays du Mont-Blanc, Com-

munes du Genevois Haut-Savoyard. 

Pour plus d’informa�ons, vous pouvez nous contacter par mail (osst@osst.com) ou par téléphone (04-50-98-10-76). 

L’Observatoire Stratégique de la Sous-Traitance 

20 ans de veille au service de l’industrie 


