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MONT-BLANC INDUSTRIES ET 
PLASTIPOLIS   
COMPLÉMENTARITÉ 
ET INDUSTRIE DU  
FUTUR 

 

Les pôles de compétitivité Mont-Blanc Industries et Plastipolis, tous deux situés en région Auvergne-

Rhône-Alpes, font partie des 20 pôles qui ont été évalués comme très performants en 2012. C’est au 

moment où se dessine le projet de l’Etat sur la Nouvelle France Industrielle qu’ils décident de signer une 

alliance stratégique. Celle-ci va leur permettre de créer des synergies importantes pour mettre en œuvre 

leur vision partagée de l’industrie du futur. Chaque pôle pourra également bénéficier des expertises et 

compétences plus spécifiques développées par son homologue. 

DEUX ÉCOSYSTÈMES REMARQUABLES 

Les pôles Mont-Blanc Industries et Plastipolis ont bâti leur succès grâce à des écosystèmes alliant entreprises 

industrielles, centres de recherches et de formation et institutions qui se sont mobilisés dès l’origine autour de leurs 

projets. Leur force est d’avoir su animer l’ensemble de ces partenaires et créer des réseaux performants. 

LES COLLECTIVITÉS SOUTIENS ACTIFS DES PȎLES 

Ce succès et cette capacité à fédérer l’ensemble des acteurs de leur territoire, les pôles le doivent aussi au soutien 

que leur ont apporté dès leur création et tout au long de leur existence les collectivités territoriales : la région Rhône-

Alpes devenue Auvergne Rhône-Alpes pour les deux pôles et qui a notamment confié la coordination du plan 

Plasturgie Rhône-Alpes à Plastipolis ; les conseils départementaux de l’Ain pour Plastipolis et de la Haute-Savoie 

pour Mont-Blanc Industries dont il est le premier financeur public. Ce soutien a largement contribué à asseoir la 

capacité des pôles à fédérer l’ensemble des acteurs autour de leurs projets.  

 

MONT-BLANC INDUSTRIES 

Créé en 2006, le pôle Mont-Blanc Industries est 
dédié à la performance, à la croissance et à la 
création de valeur des entreprises de son territoire 
dans les domaines de l’usinage de haute-précision, 
de la mécatronique et des technologies industrielles 
avancées. 

Mont-Blanc Industries fédère 

 300 entreprises industrielles, 95% de PME 

 Représentant 26 000 emplois  

 Un chiffre d’affaires cumulé de 5,4 milliards 
d’euros 

 43 centres de recherches et de formation 

 43 institutionnels, collectivités territoriales et 
pouvoirs publics engagés 

 

PLASTIPOLIS 

Au cœur de la première concentration d'entreprises 
plastiques en Europe, le pôle Plastipolis a été créé 
en 2005 pour permettre aux entreprises de 
plasturgie de monter en valeur ajoutée et de devenir 
maître de leur destin en anticipant les évolutions 
des marchés. 

Plastipolis fédère 

 250 entreprises industrielles, 90% de PME 

 Représentant 30 000 emplois 

 Un chiffre d’affaires cumulé de 5,5 milliards 
d’euros  

 50 centres de recherche et d'innovation 

 50 institutionnels, collectivités territoriales et 
pouvoirs publics engagés 
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UNE VISION PARTAGÉE DE L’INDUSTRIE DU FUTUR 

Engagés au sein de la plateforme nationale de l’AFPC et du collectif des pôles Auvergne-Rhône-Alpes pour 

l’industrie du futur, Mont-Blanc Industries et Plastipolis partagent cette vision commune. Tous les deux ont pour 

ambition d’accompagner les PME et ETI dans cette mutation. Mont-Blanc Industries a ainsi mis en place une 

stratégie déclinée en 8 programmes d’innovations technologiques et organisationnelles. De son côté Plastipolis a 

également développé des projets structurants sur l’innovation technologique.  

DES PROJETS COMMUNS 

L’alliance renforce les collaborations déjà existantes des deux pôles et va donner un coup d’accélérateur à plusieurs 

projets communs emblématiques.  

S2P – SMART PLASTIC PRODUCTS 

Ce projet labellisé par les deux pôles a permis la création d’une plateforme technologique de services aux 

entreprises. Grâce à ses équipements de pointe mêlant technologie plastronique et mécatronique, elle propose 

aux entreprises qui souhaitent se développer sur ces créneaux de réaliser des pièces sur demande sur la base 

d’un cahier des charges. Cette initiative est soutenue par Oséo et par la Caisse des Dépôts et Consignation.  

SAPRISTI 

Ce projet collaboratif de R&D a été labellisé par les deux pôles en novembre 2015. Il a pour objectif de développer 

un système autocorrectif de moulage par injection pour la production de pièces plastiques basée sur le contrôle 

des produits. Il présente de nombreux aspects innovants : contrôle de la variabilité de la matière, contrôle qualité 

automatique de la production, détection d’anomalies, autocorrection des dérives qualité. Il bénéficie de l’expertise 

de l’Université de Savoie (74) et du PEP, Pôle Européen de Plasturgie (01). 

LES ACTIONS DE LEAN MANAGEMENT 

Les deux pôles proposent une offre d’accompagnement Lean adaptée pour les PME, membres des deux pôles, 

qui recherchent l’excellence organisationnelle. Un processus en 4 temps est mis en place : diagnostic, cycle de 

conférences, mise en œuvre et club d’entreprises (échanges de bonnes pratiques). 

DES EXPERTISES ET DES SAVOIR-FAIRE COMPLÉMENTAIRES 

L’alliance entre les deux pôles va leur permettre de bénéficier de certaines expertises et compétences développées 

tout particulièrement par l’un ou par l’autre et de les mutualiser.  

LES PARTENARIATS INTERNATIONAUX 

Depuis 2009, Plastipolis a développé une expertise sur les partenariats internationaux avec la mise en place du 

partenariat Clusterplast, un projet financé par la Commission européenne qui a permis de structurer un réseau de 

partenaires européens dont 6 clusters plasturgie en Autriche, Italie, France, République Tchèque, Espagne et au 

Portugal. 

LE FINANCEMENT DE LA CROISSANCE 

Le pôle Mont-Blanc Industries a présidé à la création du dispositif financier Arve industries Capital créé en 2011 

avec le Crédit Agricole des Savoie, sa filiale Amundi et la contribution à titre d’investisseur de la Banque Populaire 

des Alpes. Ce fonds a déjà engagé 19,7 M€ sur les 30 millions collectés et a permis un investissement total de 

79,6 M€ avec 11 entreprises bénéficiaires. 
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DES PROJETS STRUCTURANTS POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR 

Outre leurs projets communs, Mont-Blanc Industries et Plastipolis ont lancé plusieurs projets structurants 

emblématiques pour accompagner les entreprises dans leur évolution, en particulier technologique, vers l’industrie 

du futur et pour doper la compétitivité des industriels engagés dans cette démarche de performance. 

MONT-BLANC INDUSTRIES 

LE TECHNOCENTRE 

Cette plateforme de recherche et innovation qui sera située à 

Cluses sur le site actuel du CETIM-CTDEC est dédiée au 

développement des process de l’usine du futur et des 

formations associées. Ce projet de 12 millions d’euros inscrit 

au contrat de plan État-Région prévoit le réaménagement du 

centre de R&D et de formation existant ainsi que la création 

d’un centre des métiers et des savoirs. Avec ses nouveaux 

espaces de rencontres et conférences et des équipements à 

la pointe de la technologie en usinage de précision, en 

mécatronique, en métrologie et pour l’étude des matériaux, le 

Technocentre sera à la fois une vitrine internationale des 

savoir-faire technologiques de l’usinage de précision et un 

démonstrateur évolutif des métiers industriels, destiné à 

valoriser ceux-ci auprès des jeunes. 

E-TIME 

Ce projet est la phase 2 de l’institut de la mécatronique créé 

en 2014 sur le campus d’Annecy-le-Vieux. Également inscrit 

au contrat de plan État-Région, ce projet mené en 

collaboration avec le laboratoire Symme de l’Université de 

Savoie Mont-Blanc, la plateforme technologique franco-

suisse MIND et le CETIM, a pour objectif la recherche et 

développement de briques technologiques mécatroniques 

ainsi que les formations qui y sont associées. Ces briques 

sont les technologies qui rendront les objets intelligents 

(objets connectés, capteurs, …) et on les retrouve également 

intégrées dans les process de l’usine du futur, notamment 

dans les machines auto-adaptatives. 

 

 

 

USITRONIC® 

L’ilot Usitronic® est une unité de production complète 

intelligente. Il est directement issu d’un projet de 

recherche labellisé par le pôle Mont-Blanc Industries. 

Il met en œuvre des actions d’usinage, de lavage, de 

contrôle, d’analyse et pilotage par rebouclage sur la 

machine-outil et de stockage des pièces. Ces actions 

gérées en autonomie permettent d’augmenter la 

durée de production et de diminuer le taux de rebut. 

Usitronic® est composé d’une partie matérielle 

(machine-outil à commande numérique, moyens de 

contrôle, capteurs process, baie de commande avec 

calculateur en temps réel, …) et de logiciels 

(détermination des conditions de coupe, projet de 

pilotage, programmation des moyens de contrôle, 

programmation de la logique de fonctionnement de 

l’îlot de production, IHM de supervision de la ligne). 

Opérationnel dans deux entreprises (cf. p.8) ainsi qu’au 

CETIM-CTDEC, il a déjà généré un impact commercial 

direct de 550 000 euros de chiffre d’affaires 

additionnel grâce à l’amélioration d’une gamme de 

produits après 14 mois d’exploitation. 
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PLASTIPOLIS  

NANOCOM 

Le projet Nanocom dans lequel s’inscrit Plastipolis a pour 

objectif d’étudier ce qui se fait en Europe et dans le reste 

du monde au niveau des nanotechnologies pour 

déterminer comment accélérer leur diffusion en Europe. 

Plus de 200 réponses à un questionnaire ont été 

analysées pour déterminer les bonnes pratiques et les 

modalités de mise sur le marché. Les résultats permettent 

d’établir une échelle TRL (Technology readiness level) qui 

détermine le niveau de maturité de la technologie, puis une 

échelle de commercialisation qui intègre à cette première 

dimension l’aspect marketing. Le but est de créer une 

plateforme d’innovation ouverte sur le mode de 

fonctionnement du crowdsourcing pour impliquer le plus 

grand nombre d’acteurs de l’innovation. 

MINAM 2.0 

Le projet MINAM 2.0 consiste là encore à créer une 

plateforme technologique de partage de savoir-faire et 

d’équipements qui recense et fédère les nombreux acteurs 

du micromanufacturing qui existent au niveau européen. 

Celle-ci pourra devenir la porte d’entrée pour accéder aux 

microtechnologies, notamment pour les entreprises qui 

cherchent à réaliser un prototype ou à tester une idée de 

projet. Par ailleurs, cette plateforme pourra donner des 

informations sur les orientations technologiques possibles, 

les stratégies à suivre ou les possibilités de partenariats sur ce sujet. Dans le cadre de ce projet, Plastipolis a noué 

des partenariats avec des clusters allemands et européens regroupant plus de 600 membres dans 36 pays. 

 

 

 

 

 

 

COLAE 

Ce projet européen auquel participe Plastipolis 

regroupe 18 clusters partenaires dans 12 pays autour 

de l’électronique organique.  

Son objectif est de démocratiser la connaissance et de 

promouvoir la commercialisation de ces produits, 

notamment autour de la technologie de l’électronique 

imprimée avec des encres spéciales, technologie que 

l’on retrouve sur des écrans ou encore des batteries. 

Cela passe par la création de kits d’information, par 

l’organisation de rencontre entreprises et de sessions 

de formation ou encore par une sensibilisation sur ce 

sujet dans les salons professionnels. 

L’étape prototypage en laboratoire est en cours 

mobilisant de nombreux partenaires technologiques. 

L’étape suivante consiste à développer des études de 

cas sur les produits de certaines entreprises pour 

identifier si cette technologie peut leur être appliquée. 
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LE LABEL MONT-BLANC  
EXCELLENCE 
INDUSTRIES  
  

UN RÉFÉRENTIEL POUR L’INDUSTRIE DU FUTUR 

Expérimenté sur le territoire depuis 6 ans, le label Mont-Blanc 

Excellence Industries est un référentiel d’excellence qui permet aux 

entreprises d’entrer dans une démarche d’amélioration continue 

exigeante, renouvelée tous les 2 ans, avec un plan d’actions ciblé. 

Ce plan est défini et mis en œuvre après un diagnostic à 360° 

articulé autour de 5 thèmes stratégiques et plus de 150 critères 

d’excellence. Plus de 40 entreprises de Mont-Blanc Industries sont 

engagées dans cette démarche. Ce label, est un outil de 

différenciation qui permet aux PME industrielles de se préparer à 

l’industrie du futur. 

UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE 

UN DIAGNOSTIC 360° ÉVOLUTIF 

Le questionnaire est inspiré de l’EQFM (European Foundation for Quality Management) intégrant les principes de 

la Responsabilité sociale des entreprises. 

Plus de 150 critères d’excellence sont évalués. Ce référentiel est en évolution, notamment pour les entreprises qui 

finissent un 2e cycle. Il tient compte des dernières orientations du plan « Industrie du futur » et intègre les dernières 

tendances en matière de management d’entreprises.  

UNE FEUILLE DE ROUTE ET DES ENGAGEMENTS 

Cette démarche permet de mettre en évidence les atouts et les axes de progrès de l’entreprise et de définir une 

feuille de route dans le cadre de la labellisation. 

Des axes d’amélioration sont définis en cohérence avec la stratégie de l’entreprise. Celle-ci bénéficie des dispositifs 

d’accompagnement recommandés par le pôle Mont-Blanc Industrie ainsi que du suivi d’un chargé de mission dédié.  

La labellisation est conditionnée à l’engagement formel du chef d’entreprise à mettre en œuvre la feuille de route. 

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE 

La démarche de labellisation est renouvelée tous les 2 ans avec une validation des projets réalisés et l’identification 

de nouveaux axes de progrès. 

La commission de labellisation composée d’experts du pôle de compétitivité et ses partenaires attribuent le label 

en toute impartialité.  
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SUCCESS STORY   
DES PROJETS LABELLISÉS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 

 

 

 

Différents projets et axes d’actions des pôles de compétitivité se concrétisent au sein des entreprises et 

contribuent à leur développement et au déploiement de leur stratégie. Plusieurs témoignages de chefs 

d’entreprises présentent un éventail des synergies mises en œuvre et des résultats obtenus grâce à l’action 

des pôles Mont-Blanc Industries et Plastipolis. 

USITRONIC®, L’ILOT DE PRODUCTION INTELLIGENT 

BAUD INDUSTRIES ET PERNAT ÉMILE ANTICIPENT L’USINE DU FUTUR 

L’ilot Usitronic est une unité de production complète intelligente. Il est 

directement issu d’un projet de recherche labellisé par le pôle Mont-

Blanc Industries. Il met en œuvre des actions d’usinage, de lavage, 

de contrôle, d’analyse et pilotage par rebouclage sur la machine-outil 

et de stockage des pièces. Ces actions gérées en autonomie 

permettent d’augmenter la durée de production et de diminuer le taux 

de rebut. Depuis la fin de l’année, deux ilots sont opérationnels chez 

deux partenaires industriels, Baud Industries et Pernat Émile. 

« Cette unité nous permet de combler le nombre d’heures de non-

fonctionnement dans une année et de gagner en régularité de pièces 

produites. Ce démonstrateur est une vitrine de notre savoir-faire et définit notre vision de l’usinage de demain. Nos 

clients sont très sensibles aux démarches d’amélioration et de recherche de performance. Ce démonstrateur est 

un véritable atout pour conquérir de nouveaux marchés », explique Renaud Baud, directeur DCI du groupe Baud 

Industries qui compte 450 personnes. 

ARVE INDUSTRIES CAPITAL : UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENTS 
CIBLÉE 

KARTESIS, CRÉATION D’UN GROUPE TAILLÉ POUR 
L’INTERNATIONAL 

Le dispositif financier Arve industries Capital créé en 2011 avec le 

Crédit Agricole des Savoie, sa filiale Amundi et la contribution à titre 

d’investisseur de la Banque Populaire des Alpes a déjà engagé 19,7 

M€ sur les 30 millions collectés et a permis un investissement total de 

79,6 M€ avec 11 entreprises bénéficiaires. Il a notamment permis la 

création du groupe Kartesis en 2015, issu du rapprochement de quatre 

sociétés que sont FCMP, Bargy, Meynent et Induspo, basées dans la 

vallée de l’Arve. Ce nouveau groupe, dirigé par Pierre Zavarise, est dédié au décolletage et aux techniques de 

précision pour le marché automobile et représente aujourd’hui un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. 

La vallée de l’Arve 

L’ilot Usitronic® 
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« Cette opération est emblématique de la stratégie du fonds dont la vocation est de faciliter le rapprochement entre 

les différents acteurs pour faire émerger des ETI leaders sur leurs marchés. Nous avons ainsi une taille critique qui 

nous permet de mettre en œuvre une stratégie de développement efficace et performante. Arve Industries Capital 

est bien une manière de reconcevoir le modèle de fonctionnement de l’entreprise industrielle autour d’un projet », 

souligne Pierre Zavarise. 

LE LABEL MONT-BLANC EXCELLENCE INDUSTRIES POUR 
SOUTENIR L’INNOVATION, LA RÉACTIVITE ET L’EXPORT 

Le label Mont-Blanc Excellence Industries est avant tout une démarche d’amélioration continue (cf. p.7) pour les 

entreprises qui veulent atteindre l’excellence pour devenir ou rester leaders sur leurs marchés. Parmi les 

entreprises inscrites dans cette démarche, nombreuses sont celles qui ont déjà fait la preuve de leur capacité 

d’innovation et d’adaptabilité pour construire leur succès. 

CLUFIX, L’INNOVATION ET L’ENGAGEMENT POUR L’EXCELLENCE 

Parmi elles, citons Clufix, labellisée en mai 2014. Cette entreprise qui propose des 

solutions de fixation pour ses clients appuie son développement sur l’innovation. 

« Nous avons développé Leankeasy, un composant unique qui comprend vis et 

écrou. Il constitue une innovation de rupture qui génère une économie moyenne de 

35% sur le processus global d’assemblage », nous explique Eric Massebeuf, 

président de Clufix. Leankeasy a déjà séduit une dizaine de clients dans 

l’automobile, le matériel agricole ou encore la fabrication d’ascenseurs. L’export est 

également au cœur de sa stratégie avec 70% de ses ventes à l’étranger. Le dirigeant 

mise sur la dynamique de l’écosystème pour soutenir ses ambitions « Le pôle Mont-

Blanc Industries et ses partenaires mettent à disposition des entreprises de la région des outils appropriés et 

efficaces. Clufix se doit de s'impliquer dans cette action collective qui dynamise notre territoire », conclut-il. 

FELISAZ, LA DIVERSIFICATION ET UNE ADAPTABILITÉ PERMANENTE  

Un autre exemple est celui de Felisaz. Ce fabricant de cames pour tours de 

décolletage depuis 1968 est devenu en 10 ans la référence pour skieurs de 

randonnées grâce à sa marque de fixation Plum. Après avoir créé une talonnière 

légère à la demande d’un club alpin local, Albert Felisaz qui dirige l’entreprise 

depuis 1994 décide, alors que la crise frappe, de présenter sa fixation Plum au 

salon ISPO de Munich, référence pour le matériel de montagne. Le succès arrive 

grâce à l’expertise des ouvriers, un parc machines de qualité et l’arrivée d’un 

ingénieur marketing. La diversification sauve l’entreprise et en 2014, 10 000 

paires du modèle guide sont fabriquées. L’entreprise réalise aujourd’hui 30% de 

son chiffre d’affaires à l’export et vise à terme 50% de ses ventes. « Le label 

Mont-Blanc Excellence Industries qui nous a été attribué il y a un an nous a fait 

gagner en notoriété et nous aide à accompagner notre croissance. C’est un 

regard extérieur qui nous oblige à réfléchir et à nous interroger en permanence. »  

  

Leankeasy de Clufix 

Fixation Plum Race 99 de Felisaz 

9 



 

 

 

 

 

 

STAND COLLECTIF PLASTIPOLIS SUR LA 1ÈRE ÉDITION DU SALON 
MOULDING EXPO DE STUTTGART EN 2015 

6 ENTREPRISES ONT EXPOSÉ LEUR SAVOIR-FAIRE EN ALLEMAGNE 

Six entreprises membres du pôle de compétitivité Plastipolis ont pu présenter leur savoir-faire à Stuttgart et 

démontrer la complémentarité entre les membres du pôle. SISE (70 salariés - Oyonnax - 01) a exposé ses 

systèmes de contrôle de température et de process. DMX (17 salariés - Cluses -74) et Hyperion Laser (3 salariés 

- Pratz - 39) ont travaillé ensemble à la présentation de pièces de moule produites par Hyperion, grâce à la 

technologie de fusion laser (Impression 3D), et traité par DMX avec un revêtement PVD. Protoform (25 salariés - 

Chalon-sur-Saône - 71) et DMM (15 salariés - Oyonnax - 01) présentaient des pièces fabriquées dans les moules 

de leurs unités de production. L’entreprise allemande RMK (Koblenz – Allemagne), partenaire de SISE, était aussi 

présente pour leur système de régulation thermique.  

Cette participation à la première édition du Moulding Expo de Stuttgart a été un succès pour les entreprises de 

Plastipolis qui avaient fait le déplacement. SISE, notamment membre du pôle depuis près de 10 ans témoigne :«Ce 

salon nous a permis de mettre en lumière nos connaissances et nos compétences, pour faire face à certains de 

nos concurrents venant des pays émergents ». Plastipolis quant à lui a établi une dizaine de contacts avec des 

entreprises du cluster InnoNet Kunststoff et plusieurs autres sur place en vue d’instaurer des partenariats. 

DES PROGRAMMES DE R&D NATIONAUX POUR BOOSTER 
L’INNOVATION 

PLASMA CONVERTING PARTNERS, D’INNOVATION EN INNOVATION 

Plasma Converting Partners, créée en 2011, développe une expertise dans les domaines de la chimie et application 

de plasma atmosphérique. Elle propose des solutions clés en main dans des domaines variés comme l’emballage 

agroalimentaire, le bâtiment ou encore les films optiques. Parmi ses innovations, PCP développe une technologie 

de dépôt de nanocouches qui confère à la surface des matériaux des propriétés d’anti-adhésion, anti-bloc, barrière, 

antibuée, antifriction, antitache, résistance thermique et mécanique et autres propriétés recherchées. 

« Grâce à Plastipolis, nous avons pu bénéficier des programmes de R&D français et européens. Dans le cadre du 

Fonds Unique Interministériel (FUI), nous développons notre nouvelle technologie de dépôt de nanocouches. Par 

ailleurs, nous allons prochainement associer notre technologie plasma à celle du plastique dans le cadre du 

développement des plastiques intelligents tels que le photovoltaïque souple et l’impression de circuits imprimés. 

Plastipolis nous apporte une aide technique et opérationnelle et contribue à l’élaboration de notre stratégie 

d’innovation. Les partenariats de Plastipolis avec d’autres clusters internationaux sont pour nous une opportunité 

de développement ! », déclare le Dr. Panayotis Cocolios, cofondateur de PCP. 

MIHB ET LE PRODUIT DRAGONSKAL 

Le composite minéral mis au point par MIHB est le fruit d’un travail de recherche collaboratif de plus 5 ans soutenu 

par les pôles de compétitivité Plastipolis et Techtera. L’application certifiée de panneaux coupe-feu pour le secteur 

du bâtiment est commercialisée sous la marque Dragonskal depuis janvier 2016.  
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PLASTILEAN, L’EFFICACITÉ DU LEAN MANAGEMENT 

Standard industriel mondial capable d’apporter une performance maximale à tous les processus de l’entreprise, le 

Lean management s’appuie notamment sur l’amélioration continue avec une forte implication de l'ensemble du 

personnel concerné par les processus à optimiser. Une première session de Plastilean en 2014 avait déjà permis 

à un collectif de 8 entreprises emblématiques de la plasturgie, RG plastiques, TF Hellion, Sise, Mino Gaillard, 

MIHB, Plastibell, Rovip et Rovipharm de s’engager dans cette démarche vertueuse. Deux d’entre elles apportent 

leur témoignage. 

MINO GAILLARD, RÉORGANISATION DES ATELIERS ET AUTONOMIE 

Pour Christophe Desbrosses, de l’entreprise Mino Gaillard, PME de 56 salariés basée à Izernore (01) et un des 

tout premiers fournisseurs européens de pots à paroi épaisse en plastique pour la parfumerie-cosmétique, « la 

démarche Lean est en cours d’intégration et de compréhension par l’ensemble de nos responsables de services 

qui la distillent sur le terrain. L’entreprise a depuis opéré une réorganisation complète de ses ateliers, défini de 

nouveaux standards et règles, notamment par des chantiers Kaizen : petites améliorations faites jour après jour en 

impliquant tous les acteurs, des directeurs aux ouvriers, et faisant appel au bon sens commun… Des actions sont 

lancées afin de faire en sorte d’avoir des gens autonomes dans l’analyse et la résolution de problèmes ».  

MIHB, AMÉLIORATIONS ET PARTAGE 

Ivan Audouard, de l’entreprise MIHB, PME de 160 salariés basée à Oyonnax (01) spécialiste de la production de 

pièces haute performance précise : « Après le diagnostic de maturité Lean de l’entreprise, j’ai pu déceler de 

nombreuses pistes d’amélioration et mettre en place un management visuel. Des réunions de partage sont aussi 

organisées régulièrement afin que l’ensemble des collaborateurs puisse bénéficier des bonnes pratiques de travail 

dans l’entreprise et les appliquer ». 
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ANTHOGYR   
LEADER EN IMPLANTOLOGIE 
DENTAIRE  
  
 
 

Créée en 1947, dans les Alpes françaises, berceau de l’horlogerie et la micro-mécanique de précision, 

Anthogyr est aujourd’hui une société d’envergure internationale tout en restant une entreprise 

indépendante. Anthogyr conçoit, fabrique et distribue des produits destinés aux secteurs suivants : le 

dentaire avec la conception d’implants et d’instruments, l’aéronautique, le médical et l’horlogerie avec la 

fabrication et l’assemblage de composants et de sous-ensembles de haute précision.  

L’entreprise, majoritairement tournée vers l’implantologie s’inscrit dans une stratégie « Prime Mover In 

Implantology » qui souligne la dynamique d’innovation de ses équipes. Anthogyr bénéficie d’équipements 

industriels de haute précision sur un site ultramoderne de 9 400 m². Avec un chiffre d’affaires de 

45 millions d’euros en 2015, près de 400 collaborateurs, 8 filiales (USA, Brésil, Italie, Espagne, Benelux, 

Chine, Allemagne et Luxembourg), le groupe est présent dans plus de 100 pays dans le monde. 

UNE EXPERTISE EN IMPLANTOLOGIE : 

Acteur majeur de l'implantologie dentaire, Anthogyr conçoit, fabrique et distribue 

une gamme complète d'implants et d'instruments destinée aux professionnels de la 

santé dentaire, praticiens, implantologues et laboratoires pour soigner des millions 

de patients à travers le monde.  

 Implants : Systèmes implantaires et gamme 

prothétique 

 Équipements : Moteurs, contre-angles, pièces à 
main, clés dynamométriques, collecteur d'os, 
dépose couronnes automatique... 

 Numérique : Solution CAD CAM Simeda® et 

chirurgie guidée 

 Services : Formations en implantologie, 

Communication Patient et accompagnement sur-mesure 

 
UNE PRODUCTION À LA POINTE DE LA 
TECHNOLOGIE  

Bénéficiant d’investissements constants, les sites industriels Anthogyr, 

présents sur 9 400 m2 à Sallanches (Haute-Savoie, France) et 1 000 m2 à 

Mersch (Luxembourg) sont à la pointe de la technologie. Certifiés ISO 9001, 

ISO 13485 et EN 9100, ils garantissent une totale conformité des produits avec 

les directives et normes en vigueur.  

Destinés à l’environnement médical, les produits Anthogyr répondent à des 

normes de qualité drastiques et respectent des processus de recherche, de 

développement et de traçabilité partant des composants aux opérations, de la 

matière première au produit fini. 

 

CHIFFRES 
CLÉS  
69 années d’expérience dans le 
domaine dentaire 

30 ans d’expertise en 
implantologie 

Un site industriel français de 
9 400 m2 

400 collaborateurs et 8 filiales 
dans le monde 

Plus de 100 pays en distribution 

45 M€ de chiffre d’affaires 

 

LE RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Attachée au respect de 
l’environnement, la société 
Anthogyr intègre dès 2007 le 
retraitement systématique de 
l’air, de l’huile et des solvants 
lors de la construction de sa 
nouvelle usine. Elle sensibilise 
peu à peu l’ensemble de ses 
collaborateurs en instaurant la 
collecte et le tri sélectif des 
déchets ou l’utilisation de 
papier issu de forêts 
durablement gérées. 
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UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AFFIRMÉE 

Depuis 2010, Anthogyr se positionne face aux leaders du marché avec une stratégie de développement autour de 

produits premium, innovants et accessibles. 

Au cœur de cette croissance, des équipes anticipent au quotidien les 

évolutions technologiques avec de nouveaux moyens de production 

(robotique avancée, fabrication additive…) et outils de conception 

assistée par ordinateur. Aujourd’hui, Anthogyr entre dans l’industrie 4.0 

notamment en prenant le virage du numérique avec sa solution de 

prothèse assistée par ordinateur CAD-CAM de Simeda®. 

En annonçant son accord de partenariat avec Straumann, leader 

mondial des solutions de remplacement dentaire en février 2016, 

Anthogyr intensifie sa volonté de croissance sur un marché en pleine 

mutation, dans la logique de sa stratégie « Prime Mover in 

implantology ». Cet accord permet notamment à Anthogyr d’élargir sa 

présence sur le marché dentaire chinois en forte croissance. 

UNE POLITIQUE DE SERVICES ET UN CENTRE DE FORMATION 
PERFORMANT 

La politique de services Anthogyr repose sur la proximité, la réactivité, le partage d’expérience, l’innovation et des 

outils de proximité : création d’une hotline dédiée, outils d’information à destination des patients, plateforme de 

commande sur internet pour l’offre Simeda®, accompagnement par la formation.  

Anthogyr favorise également le développement des réseaux et s’attache à ce que praticiens, implantologues, et 

laboratoires tissent des liens étroits entre eux, notamment par le partage de connaissances et d’expériences lors 

de réunions, de formations ou d’événements. 

Anthogyr accompagne les praticiens désireux de faire évoluer leur pratique et expertise en proposant des 

formations au sein du Campus Anthogyr. Ces formations s'adressent également aux assistant(e)s souhaitant se 

former aux chirurgies avancées. Le Campus Anthogyr est situé sur le site de Sallanches (Haute-Savoie, France). 

Chaque année, plus de 650 praticiens du monde entier se forment auprès de ses équipes au sein d’une 

infrastructure de premier ordre. 

 2 blocs de chirurgie. 

 Enregistrement et retransmission vidéo HD des chirurgies en direct. 

 Une salle de conférence pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. 

 Une salle de travaux pratiques d'une capacité de 15 personnes. 
  

Prothèses Simeda® 
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NTN-SNR   
SPECIALISTE DU ROULEMENT ET  
DU MOUVEMENT  

 

 

NTN-SNR ROULEMENTS, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie, France), appartient au groupe japonais 

NTN Corporation, un des leaders mondiaux du roulement. NTN-SNR assure le management et le 

développement de toutes les activités NTN pour la région EMEA et le Brésil. Acteur majeur en tant que 

concepteur, développeur et fabricant de roulements et sous-ensembles pour l’automobile, l’industrie et 

l’aéronautique, NTN-SNR propose une offre globale en développant également des services et des 

solutions de maintenance. NTN-SNR emploie 4 225 personnes et compte 9 sites de production, dont 6 en 

France, ainsi que 18 représentations commerciales. Elle met en œuvre une stratégie de développement qui 

repose sur trois axes majeurs : une innovation forte ; une présence sur les grands marchés stratégiques 

et d’avenir soutenue par de nombreux investissements ; le déploiement d’une offre de services qui 

s’appuie sur la qualité et la proximité avec les clients. 

LES ACTIVITÉS DANS LE SECTEUR DE L’AUTOMOBILE 

NTN-SNR est leader dans le secteur de l’automobile pour les constructeurs 

majeurs. Elle s’impose sur ce marché comme le multispécialiste en première 

monte et en rechange. NTN-SNR propose ainsi une offre pour les familles 

châssis, moteur et transmission notamment grâce à ses roulements de roues 

de 3e génération, ses galets de distribution de très haute performance ou 

encore des roulements et pièces de boites de vitesse. Leader sur le marché 

des véhicules européens, NTN-SNR est devenue le fournisseur légitime des 

véhicules de marque asiatique en Europe, en 1ère monte comme en rechange 

sur les produits d’origine. NTN-SNR est par ailleurs partenaire de tous les 

programmes de développement des véhicules électriques et des innovations 

de demain pour diminuer les émissions de CO2 des véhicules thermiques. Elle 

a notamment développé un moteur-roue électrique qui équipe différents 

véhicules homologués et mis au point le PCS Hub Joint, une innovation, 

primée en 2015, qui réduit significativement le poids et l’encombrement de la 

transmission.  

LES ACTIVITÉS DANS LE SECTEUR DE 
L’INDUSTRIE 

Recordman de la grande vitesse sur rail avec 574 km/h, NTN-SNR est 

reconnue comme le partenaire-développeur des entreprises des plus grands 

marchés cibles du roulement. Dans le ferroviaire, NTN-SNR équipe les trains 

à grande vitesse, le TGV d’Alstom comme les trains d’autres grands constructeurs aussi bien que les nouveaux 

programmes de trains régionaux. Elle est présente dans les grands équipements et les machines de la 

construction/travaux publics, des mines et carrières  et  de  la  sidérurgie,  pour  lesquels  elle  a  développé  des  

 

CHIFFRES 
CLÉS  
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

872 M€ 

INVESTISSEMENTS 

Plus de 200 M€ 

entre 2010 et 2014 

dont 60 % en France 

EFFECTIF 

4 225 personnes 

R & D 

3,5 % du CA 

400 personnes  

USINES 

9 

REPRÉSENTATIONS COMMERCIALES 

18 

PRODUCTION 

450 000 roulements par jour 

RÉPARTITION DU CA PAR ACTIVITÉ 

Automobile : 70 % 

Industrie : 25 % 

Aéronautique : 5 % 
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roulements de très haute performance dont la gamme ULTAGE. 

Elle renforce sa présence sur les machines-outils avec un 

nouvel investissement dans une unité de production en 

Allemagne. Il faut ajouter à cela les marchés des machines 

agricoles, de l’agroalimentaire, des pompes, des moteurs et 

turbines ou encore de la transmission. Enfin, sur le marché 

d’avenir des énergies renouvelables, NTN-SNR est un 

partenaire majeur des plus grands constructeurs d’éoliennes et 

équipe également des centrales solaires. 

 

LES ACTIVITÉS DANS LE SECTEUR DE L’AÉRONAUTIQUE 

Partenaire du 1er vol de l’Airbus A380, le plus gros porteur au monde, les 

roulements de NTN-SNR équipent les grands programmes aéronautiques et 

spatiaux, parmi lesquels le lanceur européen Ariane ou le réacteur CFM 56 

qui est encore le plus utilisé par Airbus et Boeing. Elle est surtout présente 

dans les développements des moteurs de demain : NTN-SNR est notamment 

développeur pour le moteur LEAP de SNECMA qui a effectué ses premiers 

vols sur les Airbus A320 néo en 2015 et le Boeing B737 MAX en janvier 2016. 

Elle fournit également les moteurs GTF de Pratt et Whitney et Trent XWB de 

Rolls Royce qui, avec le LEAP, équipent la majeure partie de tous les 

nouveaux programmes aéronautiques. NTN-SNR est également leader dans 

la transmission d’hélicoptère. En croissance continue sur ce marché depuis 

plusieurs années, elle a investi plus de 27 millions d’euros en 2015 pour 

agrandir et moderniser son unité de production dédiée à l’aéronautique à 

Argonay (Haute-Savoie, France). 

 

 

Le site de production de Seynod (74) où sont produits  
les roulements d’éoliennes et ferroviaires 

©PedroStudioPhoto 

Roulement aéronautique pour le moteur Leap 
de SNECMA - ©PedroStudioPhoto® 
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