Mont Blanc Industries à la conquête des sommets

Naissance
1815

Horloger
novateur :
Joseph Ballaloud
qui diffuse
l’opportunité du
décolletage aux
paysans locaux

1848

Création de
l’Ecole
Royale
d’Horlogerie
à Cluses

1880

L’horlogerie
devient la
première
activité de
la Vallée

1897

Création de
la Chambre
Syndicale
patronale
des
tourneurs
décolleteurs
fabricants
de vis
cylindriques
qui
deviendra le

1900

Premiers
équipement
de tours
automatiques
à cames. 3000
personnes en
sous-traitance
horlogère

1910-1920

Première
récession due à
la mécanisation
Suisse. Fin de la
zone franche.
Début de la
reconversion
vers
l’automobile.
Grande Guerre :
début armement

1930

L’activité
horlogère ne
représente
plus que 20%

Suite de la crise
de
1929 et guerre
39-45
Nouvelle
récession et
ralentissement
de l’activité
industrielle
pendant la
guerre

1945-1975

Trente

glorieuses
Activité tirée par la
reconstruction.
Nouveaux
débouchés en
Afrique et Asie.
1971 : 600
entreprises et 8000
ouvriers. 65% de la
production
française

2013
1998
2009
2005
Phase
III
des Pôle de
Label «Cluster » Label « Pôle de compétitivité » Phase II des Pôle de
compétitivité
par la DATAR
compétitivité
Par la DGE

Mont Blanc Industries à la
conquête des sommets
1962

Création du
Centre
Technique du
Décolletage et
de l’IUT
d’Annecy le
Vieux

1975

Entreprises
essentiellement
familiales très peu
différenciées.
Peu de stratégies de
partenariat et de
partage
d’information.
Demande intérieure
suffisante pour
remplir les carnets de
commande

1990

Début de l’essor des
machines à
commande
numérique.
Changement des
besoins en
qualification.
Besoins accrus en
financement pour
l’investissement.
Recherche du taux
maximal
d’occupation des
machines.
Dépendance
économique accrue

2000

Mondialisation et
concurrence des
pays à bas coût
de main d’œuvre.
Problèmes de
délocalisation.
Renforcement
des stratégies de
spécialisation.

Crise de
2007

Les donneurs d’ordre
sont fortement
impactés. Chute des
commandes jusqu’à
70% Récession sévère
des sous-traitant de
second rang.
Départ des
investisseurs privés.
Soutien des banques
locales.
Changement de
gouvernance et de
capitalisation.

2012

Création du
Label Mont
Blanc
Industries
Excellence

2015

Naissance du
Cetim-Ctdec à
Cluses

Mont Blanc Industries aujourd’hui

Derniers chiffres clés
Rapprochement du Pôle
ViaMéca

•
•

basé en Auvergne Rhône-Alpes
pour créer un nouveau pôle de
compétitivité “CIMES” (Creating
Innovated MEchanical
Systems),

•

Deux écosystèmes industriels identifiés :
cohérence et ancrage territorial fort.
Le Pôle CIMES porte un projet territorial majeur de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, première région
mécanicienne française représentant plus de 27 %
des effectifs nationaux.

356 membres dont 322
entreprises
27 000 emplois et 7 milliards
d’euros d CA dont 60% à
l’exportation
48 événements organisés par le
Pôle (dont 41 rencontres interadhérents)

