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Début des travaux du futur centre de
ressources et d’expertises industrielles
Les travaux de construction du projet technocentre commenceront le 13 décembre
2017 sur le site du Cetim-Ctdec à Cluses. Le bâtiment et ses équipements techniques
représentent un budget de près de 12 millions d’euros co-financés par l’Europe, l’Etat,
la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, la
Communauté de Communes Arve et Montagne, le Cetim-Ctdec et le SNDEC. D’ici un peu
moins de deux ans, le centre de ressources et d’expertises ouvrira ses portes avec pour
ambition : devenir la référence mondiale de l’industrie du décolletage, de l’usinage et
de la mécanique. L’un de ses objectifs est de renforcer l’attractivité industrielle auprès
des donneurs d’ordre comme des talents de demain.
Le nom du futur centre de ressources et d’expertises sera dévoilé au 1er trimestre
2018. Le Cetim-Ctdec et le SNDEC vous donnent rendez-vous au SIMODEC du 6 au 9
mars 2018 pour découvrir la maquette de la construction et en savoir plus sur le projet.

LE CHANTIER DE CONSTRUCTION
COMMENCE A CLUSES
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Début de chantier pour le futur centre de ressources et d’expertises industrielles
Les travaux du chantier du projet technocentre
commenceront le 13 décembre 2017 sur le site du
Cetim-Ctdec, avenue de Colomby à Cluses. Le
chantier devrait durer un peu moins de deux ans. Il
comprend différentes étapes de démolition, de
réhabilitation et de construction nouvelle. C’est un
centre de ressources et d’expertises dédié à
l’industrie du territoire qui ouvrira ses portes fin
2019.

Les 3 grandes phases du projet

Décembre 2017 : démolition et
terrassement
En 2018 : gros œuvre, lots
techniques et aménagement
intérieur
2nd semestre 2019 : livraison du
bâtiment

Un projet soutenu par des financeurs engagés
pour la compétitivité industrielle La construction de ce site exceptionnel dédié à la

compétitivité et à la valorisation de l’industrie est rendue possible grâce au soutien
financier de l’Europe, de l’Etat, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie, de la Communauté de Communes Arve et Montagne,
du Cetim-Ctdec et du SNDEC. Ensemble, ils financent 11 350 553 euros de bâtiment et
d’équipements techniques.

Un chantier dûment préparé cet été

Les équipements et plusieurs des salariés du Cetim-Ctdec ont déménagé et rejoint les
équipes de leurs partenaires ALPEGE, OSST, le pôle Mont-Blanc Industries et le SNDEC.
D’autres ont quant à eux été déplacés sur le site des Près à Cluses qui se situe à proximité
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du Cetim-Ctdec. L’accompagnement technique et les formations ont temporairement lieu
dans cet atelier revisité pour l’occasion. La maîtrise d’ouvrage assurée par le CetimCtdec a tenu pour priorité le maintien opérationnel des services aux industriels pendant
toute la durée du chantier.

Une projet architectural dédié à
l’industrie

Un lieu spacieux, optimisé et
ouvert aux industriels

Le projet architectural a été imaginé et
conçu par le cabinet Brières Architecte.
Ce concept architectural mêlant bois et
métal privilégie l’ouverture et la lumière. La
singularité de son architecture extérieure incarne à
elle seule une nouvelle dynamique que l’on retrouvera
à l’intérieur. Près de 7000 m² d’espaces de travail et
d’échanges vont être aménagés.

6 987 m²
1748 m² d’ateliers
677 m² de laboratoires
150m² d’espace R&D
1020m² de showroom et espaces
événementiels
392m² d’Open Smile

AMBITIONS DU PROJET
Devenir une référence mondiale en décolletage, usinage et mécanique
Ce lieu situé au cœur d’un écosystème puissant et différenciant a pour ambition de
devenir un lieu phare, une référence reconnue internationalement de l’expertise du
décolletage, de l’usinage et de la mécanique. L’enjeu de visibilité est au cœur de ce projet
qui tend à renforcer l’attractivité industrielle auprès des donneurs d’ordre comme des
talents de demain.

Relever les défis d’aujourd’hui et de l’industrie du futur
Ce centre de ressources et d’expertises industrielles qui ouvrira ses portes d’ici deux ans
à Cluses se dote de moyens pour relever les défis d’aujourd’hui et de l’industrie du futur.
Les rencontres avec les industriels qui ont eu lieu durant l’été (juin-juillet 2017) sont
venues confirmer les besoins et attentes vis-à-vis de ce futur centre d’expertises. Ce
dernier donnera, entre autres, accès à des technologies avancées, des moyens
innovants, des espaces d’échanges et permettra d’organiser des événements dédiés aux
problématiques industrielles dans son centre de convention. Tous ces moyens sont au
service du développement de business des entreprises.
Un nom : il sera dévoilé au 1er trimestre 2018
Une pose de la première pierre : février 2018
Un stand dédié sur le SIMODEC : 6 au 9 mars 2018
Cetim-Ctdec

Créé en 1962, le Cetim-Ctdec est implanté à Cluses en Haute-Savoie (74), au cœur de la Vallée de l’Arve où se concentrent plus de
2/3 des entreprises du décolletage. Ce centre technique des industries mécaniques et du décolletage mutualise les moyens matériels
et les compétences au service des industries, promeut les progrès techniques et contribue à la garantie de la qualité et à l’amélioration
de la productivité. Il offre des activités collectives au service de la profession et des services aux entreprises dans les domaines de la
conception produit / process, de l’industrialisation, de la production / contrôle et de l’organisation / système de management. Le centre
rassemble aujourd’hui 55 collaborateurs au service des mécaniciens de l’est-rhônalpin (73, 74, Sud Franche Comté, nord Isère) et des
décolleteurs français.
SNDEC
Le Syndicat National du Décolletage veut donner la possibilité à toutes les entreprises de décolletage et ce, quelle que soit leur taille,
d’exister et de se renforcer face à la complexité de l’économie mondiale. Attirer de nouveaux talents, agir sur l’environnement, favoriser
le développement international et l’innovation sont des priorités d’action pour le syndicat. Les initiatives menées dans le cadre de la
stratégie filière Expansion 2020 soutiennent la compétitivité des entreprises en privilégiant la dynamique collective.
Le Syndicat met son influence au profit de la compétitivité des industriels du décolletage et plus largement de l’usinage. Il compte 5
salariés qui mènent tous des actions concrètes et des projets structurants.
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