
 

 

 

Communiqué de presse  

Mercredi 28 Février 2018  
 

 

PROJET TECHNOCENTRE 
Retour sur la pose de la première pierre 

 
La pose de la première pierre du projet Technocentre, futur centre de ressources et d'expertises industrielles 

et technologiques, s’est déroulée ce 26 février 2018, sur le site de construction à Cluses. Retour sur ce bel 

événement. 
 

 

LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE 

 
Pierre Lathuille, Président du CA du Cetim-Ctdec 

(Centre Technique des Industries Mécaniques et du 

Décolletage) et Lionel Baud, Président du SNDEC 

(Syndicat National du Décolletage) ont eu le plaisir 

d’accueillir une cinquantaine de personnes ce lundi 26 

février pour célébrer la pose de la première pierre du 

projet Technocentre. 

 
La rencontre a débuté à 8h30, avec un mot de 

bienvenue, suivi des prises de paroles successives :  
 

 Jean-Philippe MAS, Maire de Cluses ; 

 Gilbert CATALA, Président de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne ; 

 Christian MONTEIL, Président du Département de la Haute-Savoie ; 

 Loïc HERVÉ, Sénateur de la Haute-Savoie ; 

 Xavier ROSEREN, Député de la 6e circonscription de Haute-Savoie ; 

 Martial SADDIER, Conseiller Régional, Député de la 3e circonscription de Haute-Savoie ; 

 Pierre LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie. 

 

Tous engagés pour la compétitivité des industries du territoire, financeurs et invités ont pu partager les 

fondamentaux de ce projet ambitieux pour le territoire et la profession.   

Au programme de la matinée : petit déjeuner convivial, mot de bienvenue, prise de parole des financeurs, et 

enfin visite du site en construction.  
 

 
 

LE PROJET TECHNOCENTRE 

 

Impulsé en 2009 à travers le projet Expansion, ce projet a pour 

ambitions fortes de :  

 Consolider l’industrie du décolletage de la vallée de l’Arve ; 

 Mutualiser les compétences et les savoir-faire des 

décolleteurs et mécaniciens ; 

 Accompagner leur développement et leurs innovations ; 

 Promouvoir à l’échelle locale, nationale et internationale ces 

industriels afin d’accroitre leur compétitivité ; 

 Renforcer leur part de marché sur ce secteur devenu 

fortement concurrentiel. 

 

C’est donc tout naturellement que le choix d'implantation de ce centre s'est porté sur le site actuel du Cetim-

Ctdec à Cluses, situé idéalement au cœur de la vallée de l’Arve, ce territoire industriel dynamique.  
 

 

 

Réalisé par le Cabinet Bière Architectes, le vaste projet 
Technocentre est également un signal architectural fort. 

Bâti selon le modèle ci-après et occupant près de 

7 000m2, le projet Technocentre se compose d’espaces de 

travail et d’échanges innovants : ateliers, centre de R&D, 

laboratoires d’expertises, showroom, centre de congrès...  

 

EN BREF  
 

 11 350 553 Millions d’€ 
d’investissements  

 Un lieu dédié au développement 
technologique par l’innovation 

 Un centre pour et par les industriels  
 Innovation, compétitivité, promotion, 

expertise !  

 



 

  

 

 

Tout a été pensé pour répondre aux besoins spécifiques des industriels.  

Le projet Technocentre est véritablement un lieu co-construit avec les futurs utilisateurs et clients industriels 

du territoire, résultat de rencontres et d'échanges. 

 

La prochaine consultation aura lieu sur le SIMODEC (Salon de la Machine-Outil de Décolletage, du 6 au 9 mars 

2018 à La Roche-Sur-Foron). En effet, le SNDEC et le Cetim-Ctdec  donnent rendez-vous aux futurs utilisateurs 

du projet Technocentre pour choisir ensemble son identité graphique. 3 propositions de noms et logos seront 

présentées. Les industriels pourront ainsi donner leur avis et voter pour leur préférence. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nous restons à votre disposition pour toute demande d’information : photos HD, retranscription audio 
de l’événement, demande d’interview… 
 
 
 

Cetim-Ctdec                    www.cetim-ctdec.com 

 
 

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               www.sndec.com 
 

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.  
 
 
 

Vos contacts RP 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légende photo 1, de gauche à droite : 
 

Guy CHAVANNE, Conseiller départemental de Haute-Savoie - Christian HEISON, Conseiller départemental de Haute-Savoie - Jean-Philippe MAS, Maire de Cluses 

- Xavier ROSEREN, Député de la 6e circonscription de Haute-Savoie - Gilbert CATALA, Président de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagne - 

Christian MONTEIL, Président du Département de la Haute-Savoie - Pierre LAMBERT, Préfet de la Haute-Savoie - Patrick LUCOTTE, Secrétaire Général du MEDEF 

Haute-Savoie et CSM Haute-Savoie - Lionel BAUD, Président du SNDEC - Martial SADDIER, Conseiller Régional, Député de la 3e circonscription de Haute-Savoie 

- Jean-Paul BURNIER, Président de la CSM Haute-Savoie - Jean-Luc RAUNICHER, Président du MEDEF de la Haute-Savoie - Pierre LATHUILLE, Président du CA 
du Cetim-Ctdec - Marie-Antoinette METRAL, Conseillère départementale de Haute-Savoie - Maxime THONNERIEUX, Directeur Général du Cetim-Ctdec - Jérôme 

AKMOUCHE Directeur Général du SNDEC. 

« Notre industrie et notre territoire se devaient de se 

doter d’un outil nous permettant de développer nos 

compétences, de porter nos ambitions et de rayonner 

au-delà des frontières. Le projet Technocentre va 

relever ces défis en réunissant sur un seul lieu tous 

les services à valeur ajoutée pour les industriels. » 

Pierre Lathuille, Industriel et Président du CA du Cetim-Ctdec 
 

 

« En concentrant sur un même lieu, centre de 
formation, laboratoires d’expertises, centre de R&D 
et transfert de technologie, show-room des 
innovations et des savoir-faire des entreprises, 
centre de valorisation de nos métiers, expertise en 

intelligence économique et gestion des ressources 
humaines et environnement, le projet Technocentre 
va accompagner les entreprises industrielles à 
relever les défis et à contribuer à positionner notre 
territoire et booster notre notoriété comme une 
référence mondiale dans le décolletage et l’usinage 
de précision.» 

Lionel Baud, Président du SNDEC 

Camille PERRIAT 
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