La Mécatronique
Une des filières d’excellence de l’agglomération d’Annecy
Association de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique,
l’informatique, la mécatronique trouve des applications dans un
nombre croissant de domaines : déjà présente dans les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique
aéronautique, de l’électroménager
et du médical, elle investit aujourd’hui les biens d’équipement industriels (machines spéciales, robots, instruments de
mesures...). Ce domaine d’activité constitue un des volets principaux
principa
du Pôle de Compétitivité Arve Industries
(www.arve-industrie.com).

Conscientes de pouvoir renforcer les fonctions de leurs produits grâce à la
mécatronique,, de nombreuses entreprises locales de la mécanique de précision et des
biens d'équipement se sont tournées vers ce domaine d’ingénierie. Elles s’appuient
notamment sur les compétences de centres de ressources comme le CTDec (Centre
technique des industriess du décolletage à Cluses), l'Université
l'U
de Savoie et Thésame Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation - mis en place sous l'impulsion des
collectivités locales.
Autour de Thésame qui promeut ces technologies et des entreprises pionnières
comme SNR ou Téfal, se constitue dans le Bassin d'Annecy un véritable pôle de
compétence en mécatronique :


filière de formation initiale la plus complète de France,
France au centre de laquelle
on trouve l'Ecolee d'ingénieurs Polytech' Savoie



plus forte concentration française de structures de recherche dédiées à ce
domaine avec les laboratoires SYMME (Systèmes et Matériaux
M
pour la
Mécatronique) et LISTIC (Laboratoire
aboratoire d'Informatique,
d'
Systèmes, Traitement
de l'Information et de la Connaissance),
onnaissance), l'antenne
l
mécatronique du CETIM
(laboratoire franco-japonais
japonais de mécatronique),
mécatronique la plateforme MIND (centre
franco-suisse
se de microtechniques associant le CEA-Leti et le CSEM (Centre
suisse d'Electronique et de Microélectronique))
Microélectronique) à Archamps et le CTDec.

En collaborant avec les pôles de compétitivité d'envergure mondiale Mov'eo
(automobile) et Aerospace Valley (aéronautique), le pôle mécatronique annécien a
acquis une dimension internationale. Celle-ci
Celle se trouve aujourd'hui confortée par les
coopérations engagées
ngagées avec les pôles japonais de Mie, Kagawa, et Nagano, et par le
succès grandissant des Rencontres Européennes de la Mécatronique qui se
déroulent chaque année sur le bassin annécien.

Entreprises locales orientées vers la mécatronique :
SNR (groupe NTN – Japon), Alcatel
el Vacuum Technology – Adixen (groupe Pfeiffer),
Dassault, Tefal (groupe Seb), Staübli (Suisse), NSI, Mecalac, Arck Ingénierie, Adept...
Soit 20 000 emplois directs et indirects sur le bassin annécien.
annécien
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