


« Partager des aventures humaines
et transmissibles pour multiplier les
opportunités par l'innovation avec
l'ambition d'être la référence dans
nos métiers»

Le Groupe X'IA dont l’origine remonte à 1996 est un groupe de PME dynamiques opérant sur
des marchés multiples. Les valeurs communes sont la qualité du travail, le respect des
engagements et la place centrale de l’Homme dans nos projets.

En croissance continue depuis sa création, en réalisant plus de 4 M€ de chiffre d’affaires avec
plus de 40 salariés, le Groupe X'IA s’appuie sur la variété et le développement des
compétences de ses collaborateurs pour innover, investir et contribuer au développement de
son environnement.

En perpétuel foisonnement d’idées et de projets, le Groupe constitue un atout pour que
chaque société trouve toujours une place unique sur son marché.











PLAN DE PROGRÈS RSE 2022-2025
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0 
accident grave

1 accident avec arrêt (<30j)

30 Remontées de Situations Dangereuses
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Valorisation 
des déchets
• Bois

• Cartons / papiers

• Plastiques non 
souillés

• Métaux

Gestion des 
chutes
• Mise en place de 

racks à tubes et 
plaques

• Achat du fraiseuse 
numérique pour 
optimiser les débits

Réemploi

• 100% de nos fûts de 
résine sont équipés 
de liner afin d’être 
réutilisés

• Utilisation d’un 
recycleur d’acétone



Durée de vie des produits

• Réparation chez le client ou en
atelier 

• Conception durable

Déchets

• Mise en place de 13 bacs pour le tri des 
déchets

Investissements

• En 2022, 50 K€ de travaux de renovation 
réalisés avec des entreprises locales

Ancrage Local

• En 2021, 50% du chiffre d’affaire réalisé à -
100km de nos ateliers



2018
• Moyenne d'âge : 47 ans

2022
• Moyenne d’âge : 34 ans

2020
• Carrières longues (plus de 25 ans) : 

40% des effectifs



Formation

Nos métiers ont besoin de competences 
et de formations au poste de travail

2021
• 3 heures de formations par salarié 

visant au développement des 
compétences

• 5 heures de formations « Sécurité 
réglementaire »

Les points 5 minutes hebdomadaire

12 CDI signés depuis 2015

LEAN


