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ACTIVITÉS
SOMUDIMEC est un établissement de crédit professionnel créé en 1977 par l’Udimec
(Union des Industries Métallurgiques, Électriques et Connexes de l’Isère). Tandis que
les départements voisins s’associaient à la démarche en créant des délégations, son
champ d’activités s’étendait à toutes les entreprises industrielles ou de services aux 
industries.
 
SOMUDIMEC est aujourd’hui présent dans tous les départements des régions  
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et dans les Hautes-Alpes. Depuis 
l’origine, SOMUDIMEC a tissé des liens étroits avec des établissements reconnus dans 
leur domaine : le Crédit Coopératif pour le financement et Eurofactor pour l’affacturage. 
C’est un établissement mutualiste géré par la profession. Les entreprises qui font 
appel à SOMUDIMEC deviennent sociétaires de l’établissement. Elles participent à 
sa vie, s’expriment aux Assemblées Générales quel que soit leur nombre d’actions, 
élisent le Conseil de surveillance composé de chefs d’entreprises.

Sa vocation est d’accompagner les entreprises lors de leur création, leur  
développement ou leur transmission, en répondant à leurs besoins de financement : 
ingénierie financière, conseils techniques, mise à disposition de ressources adaptées. 
En complément des offres à moyen et long terme, de type crédit et crédit-bail, 
l’établissement propose, via l’affacturage, des solutions de gestion de la trésorerie. 
Ses équipes gèrent également Rhône Dauphiné Développement, société de capital-
risque, pour les besoins spécifiques en fonds propres.
Des comités d’agrément composés de chefs d’entreprises sont constitués dans chaque
département. Après étude confidentielle, ils décident d’accorder leur concours en 
apportant une dimension technique et professionnelle qui complète l’analyse financière.

SOMUDIMEC DANS LA VALLÉE DE LA CHIMIE 
SOMUDIMEC a participé financièrement au développement d’entreprises de chimie 
et de leurs fournisseurs de la Vallée de la Chimie.

SIÈGE

Grenoble, France.

CHIFFRES CLÉS 

>  535 opérations par 
an pour 80 millions 
d’euros de crédits

>  Rachat de  
1 milliard d’euros  
par an de factures  
par l’affacturage

>  3 000 entreprises 
sociétaires
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