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(1) Union Business Corporation
Ubc a été créée il y a une dizaine d’années par Monsieur Max Fayant , fort de 25 ans d’expérience commerciale
et marketing dans de grands groupes cartonniers fournisseurs de nombreuses PME de tous secteurs.
Il a décidé de proposer son savoir-faire spécifique aux chefs d’entreprises, PME, TPE, pour les assister dans le
développement de leur activité et de leurs affaires.
Ubc74 a été créée en Haute Savoie en 2006, sur le même modèle qu’Ubc, par Christian Chabrier, ingénieur
Arts et Métiers, après une première partie de carrière passée dans l’industrie, dans des fonctions aussi bien
techniques que managériales.
Ubc74 est une société indépendante, qui collabore régulièrement avec Ubc, pour apporter la meilleure prestation
possible à ses clients.
Ubc74 est une Sarl immatriculée au RCS d’Annecy sous le n° 492 361 621
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Les Savoir-Faire d’Ubc74
L’Amélioration
Ubc74 est spécialiste des problématiques industrielles, qu’elles soient techniques ou
organisationnelles
Christian Chabrier possède l’expérience de l’entreprise vécue comme cadre dans de grandes
entreprises, et comme dirigeant, accompagnateur d’autres dirigeants de TPE et PME
 Ingénierie Projets et Performance Industrielle
 Management des hommes
 Pilotage de l’entreprise

L’Innovation
Ubc74 met à votre disposition toute la compétence nécessaire au montage et à la réussite des
projets de votre entreprise :
 Faisabilité, protection intellectuelle
 Développement et industrialisation de vos produits
 Investissements (pertinence, cahiers des charges, réalisation)
 Financement de l’innovation

Le Développement stratégique
Ubc74 vous assiste dans votre réflexion stratégique en s’appuyant sur la force d’un réseau de
partenaires expérimentés dans les domaines commerciaux, juridiques et financiers
 Etudes Stratégiques
 Business plans

Financement
N° Déclaration d’Activité de Formation Professionnelle d’Ubc74 : 82 74 02932 74 Rhône Alpes

Principales réalisations :
2006-2007 : Automatisation d’un nouveau process d’Anodisation
Activité de traitement et revêtement des métaux
L’automatisation d’une innovation en rupture
- Accompagnement du chef d’entreprise pour l’étude et la réalisation d’une ligne automatisée en
environnement sensible de sécurité
2006-2008 : Mise en place d’un système de management par la Qualité
Service - ONG Info Energie (20 personnes)
Le Management par la Qualité dans le Développement Durable
- Accompagnement du directeur pour la définition de la ligne managériale
- Définition du système de Management par la Qualité et accompagnement à la mise en œuvre
2007-2012 : Conception et réalisation d’une ligne automatisée de production
Industrie du bois
Du premier schéma à l’usine de production : Industrialisation d’un produit nouveau
- Protection intellectuelle,
- Etudes de faisabilité
- Etude process de production
- Pilotage réalisation ligne industrielle (des cahiers des charges jusqu’à la mise en route)
2007-2015 : Transfert de savoir-faire collectif de l’industrie vers le monde du bâtiment
Secteur de la Construction
BCE Bien construire ensemble
Une aventure collective inédite
- Accompagnement d’entreprises artisanales vers une démarche de construction collective
- Mise en place d’une Organisation orientée produit fini
Depuis fin 2014 : Expert Robot Start PME (Plan robotique national)
Accompagnement de PME dans l’implantation d’une première installation robotisée

Le parcours professionnel de Christian Chabrier
Ingénieur Arts et Métiers – Cluny 1980 (55 ans)
ICG 2005 : Management stratégique des entreprises

 Depuis 2006
Dirigeant Ubc74
Accompagnement d’entrepreneurs innovants
Initiateur de démarches collectives
 1987–2005
Groupe ENTREMONT SNC
3 000 personnes – CA : 1.2 Md € – Leader européen de l’emmental – 10 sites en Europe dont
Annecy, site de la Marque (30 000 tonnes de fromages fabriquées et expédiées / an)
Directeur Etablissement 2001-2005
400 personnes. Budget annuel de fonctionnement de 25 M€
- Management participatif, plans 5S
- Plans de progrès inter-entreprises (en collaboration avec Thésame Annecy)
- Pilotage Plan de performance:
 Pilotage groupe de travail intersites Automatisation/Robotisation lignes
conditionnement
Gains : Qualité produit, productivité, prévention maladies professionnelle (TMS)
 Réorganisation logistique du site
 Restructuration des fonctions support
Directeur Technique 1987-2000
Développement, Investissements : 2 M€ investissements par an
- Développement innovations packaging
- Restructuration des lignes de production :
 évolution des process de production,
 rénovation des équipements,
 évolution des compétences
- Transferts industriels dans le cadre des croissances externes du Groupe
Maintenance : Budget annuel 2,5 M€, 40 ingénieurs et techniciens
- Réorganisation service, Actions TPM
- Etude et mise en oeuvre du plan Sécurité et Environnement
 1985-1986
NORMED à La Ciotat
Construction Navale. 7 500 personnes sur 3 sites
Responsable Méthodes Fabrication et Contrôle
 lmplantation de nouvelles méthodes d’organisation et de maîtrise de la qualité.
en Partenariat avec les chantiers IHI de Kobé (Japon)
 1983-1985
Coopération à Oujda (Maroc)
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Contact : Christian Chabrier
Les Prés Rosset – 74 230 La Balme de Thuy
Mobile 06 88 05 87 21
ubc74@orange.fr

Mettre à votre service 30 ans d’expérience tournée vers
l’amélioration et l’innovation pour favoriser la réussite de
vos projets
Christian Chabrier
Ingénieur Arts & Métiers, ICG

