Un groupe d’avenir
et 100% français
en 6 vecteurs
Créée en 2009, notre société développe des logiciels de FAO haut de gamme pour l'industrie
mécanique et dentaire, reconnus pour leur intuitivité et leur orientation « production ». La
progression du numérique dans l'atelier et la mutation du secteur industriel sont au cœur de
nos préoccupations. Fiers de nos racines, profondément ancrées à Lyon, nous sommes
membres de 6 regroupements ayant tous pout but de promouvoir la technologie rhônalpine
et française dans le Monde entier.

« Le meilleur de l’industrie, le meilleur du futur, le tout dans la French Fab ». La
French Fab, ce sont des entreprises industrielles ou de service à l’industrie qui
produisent en France, des entreprises ambitieuses qui se projettent dans le futur
et s’engagent à croître, innover et se développer à l’international en « jouant
collectif », des entreprises qui évoluent vers le digital, les nouvelles technologies,
et qui disposent d’une capacité de réinvention. GO2cam est très fière de faire partie
de cet organisme de reconnaissance de l’excellence et de la créativité française,
signal de ralliement et d’entraide. Nous nous engageons ensemble avec les autres
membres à mettre en valeur l’ingénierie française auprès des grandes entreprises
et sur la scène internationale.

Membre de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM) et fondateur de
l’Alliance Industrie du Futur (AIF), le Syndicat des Machines et Technologies de
Production et ses adhérents contribuent pleinement à la modernisation de
l’industrie en France. Les processus industriels changent. Une industrie optimisée,
connectée et créative se dessine. Si GO2cam adhère au Symop, c’est afin
d’accélérer notre potentiel de transformation et nos capacités d’innovation pour
assurer notre développement en France et à l’international.

Le réseau Bpifrance excellence, ce sont 4000 entreprises qui ont soif de liberté, qui
innovent et qui ont une envie d’entreprendre sans limite. De la startup à l'ETI, du
digital à l'automobile, le réseau Bpifrance Excellence est riche, créatif et varié.
Membre actif du réseau Bpifrance excellence, GO2cam partage ses bonnes
pratiques, monte des propositions de business, échange des contacts. Tout cela a
lieu au quotidien, dans les événements Bpifrance Excellence, et sur le digital.

L’Aerospace Cluster Auvergne-Rhône-Alpes fédère l’ensemble des acteurs
spécialisés dans la conception, la production et la vente de technologies, produits
et services à destination du marché aéronautique, spatial et défense. GO2cam
remplit toutes les conditions pour être membre du cluster, elle est implantée en
Auvergne-Rhône-Alpes, réalise une part importante de son chiffre d’affaires dans
le domaine d’activité aéronautique, spatial et défense.

GO2cam est née, rappelons-le, de la ferme conviction de 9 irréductibles
ingénieurs de poursuivre un projet commun : développer une technologie de
qualité, s’affranchir d’un actionnariat ayant des objectifs à court terme,
redistribuer équitablement les profits, et grandir ensemble ! À sa création,
GO2cam a été accompagnée par AGF Scop Entreprises, le groupement de moyens
de l’Union Régionale des Scop en Rhône Alpes, et financée par Transméa,
première société de capital-risque exclusivement dédiée à la reprise d’entreprise
par les salariés qui a, dès l’origine, misé sur cette entreprise innovante, en
investissant. Nous sommes évidemment toujours membre de cette association !

En tant que TPE-PME en forte croissance. GO2cam est ponctuellement
accompagnée par le Programme Pépites de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes depuis
2013. Indépendante au niveau capital et implantée à Lyon, ayant eu un capital en
progression constante de plus de 20% sur 3 ans, GO2cam remplit pleinement les
conditions d’accès au programme et des rencontres sont régulièrement
organisées afin de faire fructifier les expériences de chacun des membres et
générer du réseau.

