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Air MontBlanc en force

LE BILLET

Aubry,
sur le coup de midi
PAR GILLES DEBERNARDI

La “dame des 35 heures”
parlera sur le coup de midi.
Aujourd’hui, brisant un
insoutenable suspense,
Martine Aubry va se porter
candidate à la candidature.
Elle s’exprimera depuis Lille,
en un lieu baptisé “Saint
Sauveur”, comme pour mieux
convoquer les miracles
électoraux. Pourquoi pas
Lourdes, carrément ? Il s’agit,
en fait, d’une ancienne gare
ferroviaire transformée en
centre culturel. Voyez le
symbole : pour gagner l’Élysée
en 2012, cheminots et “bobos”
devront se donner la main.
Voici donc le PS en ordre de
marche pour la bataille
présidentielle. Enfin, presque.
Certes, le système de “la
primaire citoyenne” constitue
une avancée démocratique.
Le peuple de gauche
désignera directement son

champion. Mais la compétition
interne pourrait bien diviser
les prétendants. Entre Aubry,
Hollande, Royal, Valls,
Montebourg et consorts, le
débat risque de tourner au
vinaigre. De la confrontation
d’idées au déchirement
durable, il n’y a qu’un pas.
Les incorrigibles “socialos”, en
somme, retomberaient dans
l’ornière des querelles
fratricides. À droite, beaucoup
ricanent déjà sur leur nouvelle
“machine à perdre”.
Comment expliquer, alors, que
l’UMP s’acharne à la
démonter ? Jusqu’à y renifler
un parfum quasi pétainiste :
“Attention danger, fichage
politique !” Confondre la rue
de Solférino et la rue
Lauriston, quand même… Tant
d’outrance laisse à penser que
la primaire du PS, finalement,
inquiète le camp sarkozyste
davantage qu’elle ne le réjouit.

n Principalement regroupés
sur le stand de RhôneAlpes,
les membres d’Air MontBlanc
(une partie d’entre eux sur
notre photo, avec Frédéric
della Faille à gauche), ont été
satisfaits de leur salon 2011. Un
rendezvous mondial qui leur a
aussi permis de rencontrer les
autres pôles de compétitivité
liés à l’activité aéronautique :

Aerospace Valley (Toulouse),
Astech (Paris) et Pegase
(Marignane), sans oublier des
structures collaboratives
naissantes ou établies sur
d’autres territoires. Un
échange d’expériences on s’en
doute fort utile pour le
groupement hautsavoyard
d’entreprises, qui s’est lui,
constitué seulement cet hiver.

ÉCONOMIE La bonne santé du secteur affichée au Salon du Bourget offre

L’aéronautique a des
REPÈRES

Alors que le Salon
international du Bourget
a fermé ses portes, gros
plan sur un secteur en
plein essor, avec des
entreprises hautsavoyardes, PME ou
poids lourds de
l’industrie, qui ont su se
faire une place sur ce
marché porteur..

AIR MONT-BLANC
n Le groupement représente

L

a 49e édition du Sa
lon international du
Bourget a fermé ses
portes diman
che. Avec 730 commandes
signées pour Airbus, dont
une, record, passée par
AirAsia de 200 modèles
A320 Neo, une version
moins gourmande en car
burant…
Une belle moisson pour
le constructeur européen,
qui sonne également com
me une excellente nouvel
le pour tout un secteur éco
nomique déjà en plein es
sor.
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La nouvelle a dû vite se
répandre dans les allées du
rendezvous mondial de
l’aéronautique, où 2 100
exposants étaient au ren
dezvous cette année. Par
mi eux, une forte représen
tation d’entreprises de
RhôneAlpes, avec un
stand dédié (lire en Repè
res). Et une délégation
d’entreprises hautsa
voyardes, pas seulement
les poids lourds historiques
du secteur que sont NTN
SNR (lire cidessous), Das
sault Aviation et sa filiale
d’Argonay.
Le département compte
en effet un grand nombre
de soustraitants de l’aéro

nautiques. «La HauteSa
voie possède une vraie tra
dition en matière de fabri
cation de composants pour
l’aéronautique, en lien
avec un savoirfaire recon
nu en matière d’usinage et
de décolletage» explique
Frédéric della Faille, char
gé de mission au Pôle Arve
industries.
Raison pour laquelle le
pôle de compétitivité a eu
envie de fédérer ses entre
prises qui travaillent pour
ce secteur.
Voilà comment en fé
vrier 2011, Air MontBlanc
a vu le jour, un groupement
d’entreprises qui compte
bien étoffer son répertoire
de membres. Et qui a com
mencé à se faire connaître,
en communiquant notam
ment sur le Salon du Bour

get. Une grande partie des
PME qui font partie d’Air
MontBlanc avaient ainsi
fait le déplacement. Elles
ne l’ont pas regretté, à en
croire Frédéric della Faille
car «toutes ont connu un
taux d’activité important,
lié à la reprise sur ce mar
ché. »
Une belle satisfaction
pour ces entreprises, es
sentiellement basées dans
la vallée de l’Arve, qui
comptent aussi sur l’asso
ciation pour continuer à se
développer. Et conforter
leur place sur un marché
d’avenir, qui n’a pas réelle
ment subi les effets de la
crise.
« L’idée, c’est de se fédé
rer et de se structurer pour
proposer une offre plus lar
ge aux équipementiers et

constructeurs soucieux de
réduire le nombre de leurs
fournisseurs sur un marché
hyper mondialisé » résume
Frédéric della Faille, qui
est devenu président d’Air
MontBlanc. Améliorer la
performance commerciale
et la visibilité de PME très
spécialisées, en créant un
réseau « apporteur de so
lutions », voilà la mission
que s’est fixée Air Mont
Blanc.
Un réseau qui ne deman
de aujourd’hui qu’à s’étof
fer. Et qui s’est fait connaî
tre cette semaine dans le
saint du saint de l’aéronau
tique.
Isabelle DAVIER

POUR EN SAVOIR PLUS

Air Mont-Blanc :
contactarve-industries.fr
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CLUSTER RHÔNALPIN
n Depuis 2004, la région

compte un cluster, s’appuyant
sur un tissu de 200
entreprises, en plus d’un
réseau de labos. Baptisé
“Aerospace Cluster in RhôneAlpes”, il est lauréat de l’appel
à projets “grappes
d’entreprises” de la Datar. Un
cluster qui fait de Rhône-Alpes
la 4e puissance européenne en
matière de R & D aéronautique
et spatiale.
/www.aerospace-cluster.fr

Un secteur avec des perspectives prometteuses pour NTNSNR
ANNECY/ARGONAY

N

on, les fameux roule
ments emblématiques
de SNR ne sont pas tous
destinés à l’automobile.
« L’aéronautique est une
part importante de l’activité
de NTNSNR, que nous
souhaitons continuer à dé
velopper » explique Chris
tophe Idelon, responsable
Business Unit Aéronauti
que.
Sur un marché mondial
en plein développement,
pas question pour le groupe
de ne pas être au rendez
vous.

Les pays émergents
ont des besoins
structurels

TITULAIRE DU COMPTE À DÉBITER

"

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer
sur ce dernier les prélèvements
ordonnés par Le Dauphiné
Libéré pour mon abonnement
Dauphiné Libéré. Je pourrai
en faire suspendre l’exécution
par demande à l’établissement
teneur de mon compte et par
lettre avec AR adressée au
Dauphiné Libéré.
Date et signature obligatoires

Air Mont-Blanc
se fait connaître

Une fréquentation record pour le Salon du Bourget 2011, du public comme des professionnels avec un marché de
l’aéronautique en plein développement. Photo AFP

250 personnes, pour un chiffre
d’affaires de 25M€.
n Entreprises adhérentes et
activités :
Alpes Usinage: éléments de
connexion fluidique, éléments
de commandes de vol (rotule) ;
capteurs et actionneurs (lire
ci-contre)
MGB : usinage de sousensembles et de composants
de connecteurs électriques,
études, fabrication et
assemblage de connecteurs
électriques complets.
Clerc Industrie : éléments de
fixation: visseries spécifiques.
SIS Décolletage : éléments
d’actionneurs, montage de
sous-ensembles, conception
de petits sous-ensembles.
Amphenol Socapex :
connecteurs, systèmes
d’interconnexion.
Segula Manufacturing :
contrôle non destructif,
assemblage, ingénierie.
Pezet : usinage et peinture de
faces avant, de boutons de
commande, pièces
d’instrumentation.
Arve Informatique: système
de gestion de la qualité,
pilotage pour l’amélioration
continue des processus.
Lathuille Hudry : usinage de
précision, prototypage rapide,
co-conception et
industrialisation.

«Les pays émergents ont
des besoins structurels et
les pays matures eux, ont
une flotte vieillissante à re
nouveler » résumetil.
Avant de préciser que
l’aéronautique est « un des
quatre marchés focus de
l’industrie que l’on intensi
fie depuis quelques années,
avec le ferroviaire, l’éolien,
les machines agricoles et de
TP. »

Selon Christophe Idelon, «l’évolution du marché (nouveaux appareils moins consommateurs et polluants),
associée à la volonté forte côté constructeurs de renouveler les gammes, offre au site d’Argonay de réelles
opportunités de croissance. Et de nouveaux développements bien engagés. » Photo DR
Partenaire depuis plus de
40 ans des grands program
mes aéronautiques et spa
tiaux, NTNSNR s’est hissé
parmi les leaders mondiaux
des fabricants de roule
ments.
Avec des produits spécifi
ques pour l’aviation civile,

l’équipement des hélicoptè
res et l’aérospatial.
«Nous fabriquons des
roulements pour les mo
teurs d’avion, notamment le
best seller, le moteur CFM
56 pour les gammes Airbus
A320 et Boeing 737 » pour
suit le responsable.

NTNSNR fabrique aussi
des roulements pour les
commandes de vol ou pour
des accessoires comme les
gyroscopes radars, les pom
pes ou encore les trains
d’atterrissage.
Mais aussi des systèmes
de transmission pour héli

coptères. Et des roulements
très spécifiques pour les
turbopompes et les satelli
tes pour l’aérospatial.
Autant dire que sur le Sa
lon du Bourget, le rendez
vous de l’année pour Chris
tophe Idelon, l’entreprise
hautsavoyarde est en bon
ne place. « Nous en profi
tons pour faire découvrir
nos innovations à nos
clients. »
Des avancées technologi
ques tournées sur le respect
des normes environnemen
tales, la réduction de la con
sommation de carburant et
des nuisances sonores.
Après avoir fait l’objet
d’un important plan d’in
vestissement (20082010),
le site d’Argonay, où NTN
SNR concentre son activité
aéronautique depuis 1964,
a été agrandi, avec un nou
veau bâtiment de 2 000 m².
«Un agrandissement né
cessaire pour répondre aux
nouveaux besoins. Et des
investissements cons
tants. »
Le site emploie aujour
d’hui 350 des 2 000 collabo
rateurs que compte NTN
SNR dans les Alpes.
I. D.
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