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Le futur centre de ressources et
d’expertises industrielles de Cluses dévoile
son identité ID CENTER
Une nouvelle étape du futur centre de ressources et d’expertises industrielles
de Cluses a récemment été franchie avec le choix de l’identité. Jusqu’ici connu
sous le nom de « projet technocentre », le nom ID CENTER a été choisi pour
identifier ce lieu emblématique de l’excellence industrielle.
Dans moins de deux ans, ID CENTER ouvrira ses portes avec pour ambition :
devenir la référence mondiale de l’industrie du décolletage, de l’usinage et de
la mécanique. En donnant accès à des technologies avancées et en renforçant
l’accompagnement technique et R&D, ID CENTER s’engage aux côtés des
industriels dans l’industrie du futur. Un autre de ses objectifs est de renforcer
l’attractivité industrielle auprès des donneurs d’ordre comme des talents de
demain.

ID CENTER, UNE IDENTITÉ PARTAGÉE
ID CENTER, une identité soumise au vote en mars 2018 lors
du SIMODEC

Jusqu’ici connu sous le nom de « projet technocentre », le futur
centre de ressources et d’expertises industrielles de Cluses se
nomme désormais ID CENTER. Le nom ID CENTER a été choisi
par 51,4% des votants lors du SIMODEC en mars 2018. En effet,
trois noms et logos avaient été proposés aux industriels et autres
partenaires du projet.

Réunis autour d’une ambition : L’excellence industrielle
Dès l’origine du projet, l’idée était d’intensifier les moyens en Innovation et en
Développement tout en engageant un tournant significatif vers l’Industrie de Demain. Le
nom choisi - ID CENTER - incarne ces ambitions confluentes vers l’excellence industrielle.
De ce fait, l’accroche choisie pour définir ce lieu est à l’image de l’ambition partagée par
ses porteurs - Cetim-Ctdec et SNDEC - et leurs partenaires techniques et financiers.
Ensemble, ils œuvrent au développement d’un haut lieu d’expertises industrielles et
entendent devenir une référence reconnue internationalement dans les domaines du
décolletage, de l’usinage et de la mécatronique. L’enjeu de visibilité est au cœur de ce
projet qui tend à renforcer l’attractivité industrielle de la filière et du territoire auprès
des donneurs d’ordre comme des talents de demain.

www.cetim-ctdec.com
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Le chantier en live et les avancées du projet à suivre sur www.idcenterindustrie.com

Le dévoilement de l’identité du centre d’expertises industrielles ID CENTER est l’occasion
de proposer à tous de suivre en ligne les avancées de ce projet ambitieux. Le site
idcenter-industrie.com désormais en ligne a été dévoilé aux industriels lors de
l’Assemblée Générale du SNDEC le 5 juillet 2018. Ce site permet notamment d’observer
l’avancée en temps réel du chantier mais aussi de se tenir informé des nouveautés
relatives au développement d’ID CENTER ainsi que des offres d’emplois des différents
partenaires.

ID CENTER PREND VIE GRACE AU SOUTIEN ET À L’ENGAGEMENT DE SES
FINANCEURS
Un projet soutenu par des financeurs engagés pour la compétitivité industrielle

La construction de ce site exceptionnel dédié à la compétitivité et 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.

WWW.IDCENTER-INDUSTRIE.COM

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.

Contacts presse :
Marie-Bénédicte Favrin, Chargée de communication au Cetim-Ctdec
mb.favrin@cetim-ctdec.com
+ 33 (0)4 50 96 73 76
Page 2

