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Minalogic s’allie au pôle
optique Rhône-Alpes
Nicolas Leterrier,
Délégué général du pôle de
compétitivité Minalogic
Vous avez signé une convention de
partenariat avec le pôle Optique
Rhône-Alpes. Quel en est l’objectif ?
Cette convention formalise et renforce un travail collectif que nous menons déjà depuis
plusieurs années. Elle vise à intégrer un collaborateur
du Pôle Optique Rhône-Alpes qui sera chargé de structurer la filière optique - photonique - imagerie régionale. Cette personne favorisera également les projets
collaboratifs de R & D et créera un annuaire des compétences. Il faut savoir que Grenoble est le premier
pôle français dans un domaine qui va jouer un rôle
considérable dans les prochaines années.

l

Que représente la filière optique dans la région ?
La région Rhône-Alpes concentre environ 25 % de l’industrie optique photonique en France. La production
industrielle rhônalpine dans ce secteur représente
plus de 200 entreprises pour un chiffre d’affaires
cumulé de 2 milliards d’euros. L’activité académique
comprend de son côté 33 laboratoires et 2.500 chercheurs, ce qui porte le nombre total d’emplois à
10.000 salariés. Pourtant, nous ne travaillons à ce jour
qu’avec 10 % des entreprises de la région.

« Nous sommes très attentifs aux préconisations que peuvent faire nos clients. » Laurent Debord, responsable de marché au sein de la division tunnel.

Quelles sont les applications de l’optique ?
On retrouve de l’optique dans de nombreux produits
de la vie courante. Les principaux marchés étant ceux
de la défense et de la sécurité, de l’aéronautique, de
l’automobile, de la photographie, de la télévision et du
cinéma, de la santé et des télécommunications. Par
exemple, la téléphonie mobile utilise l’optique pour
les afficheurs et les caméra-phones. On s’en sert également pour le stockage et la lecture d’informations
avec les CD, les DVD et l’utilisation du laser.

SON DÉFI. Le spécialiste des lubrifiants Condat a décroché un contrat pour le métro
de Lyon. Il fournira le chantier du prolongement de la ligne B entre Gerland et Oullins.

EN BREF

Soitec
Collaboration avec Sumitomo
Soitec et le Japonais Sumitomo electric industries,
l’un des premiers fournisseurs de semi-conducteurs
composés, vont collaborer pour développer des
substrats avancés en nitrure de gallium (GaN). Parmi
les applications visées figurent les diodes Led à haute
luminosité et les systèmes d’alimentation électrique
pour véhicules électriques et hybrides. Soitec a par
ailleurs été récompensé lors du Salon Pollutec dans la
catégorie Innovation dans les éco-technologies.

K124
Bientôt en Chartreuse

« J’ai décroché un contrat
pour le métro de Lyon »
l

«

Pour nous, le métro
de Lyon est assurément le plus gros
contrat signé cette
année en France. Condat va
livrer près de 2.000 tonnes de
produits lubrifiants et de mastics sur le chantier lyonnais,
pendant environ un an.
« Entre le moment où nous
avons pris connaissance du
marché et la signature du
contrat final, il s’est passé
près d’une année. Nous avons
sollicité les Chantiers Modernes Rhône-Alpes dès l’été
2009.
Cette filiale du groupe Vinci a
en effet été retenue par le maître d’ouvrage, le Sytral, pour
piloter un groupement de neuf
entreprises chargées de réaliser les travaux jusqu’en 2013.
Et il se trouve que dans ce
groupement figure Spie Batignolles, une société avec

laquelle nous avons déjà eu
l’occasion de travailler. Notamment sur les chantiers des
métros de Marseille et de Toulouse. Ils connaissaient déjà
l’ensemble de nos produits
comme les mastics, les graisses d’étanchéité ou la bentonite que nous leur fournissons
sur ce projet.
« En tout, nous leur avons vendu cinq produits pour la partie
mécanique.
« L’autre raison qui nous a certainement permis de remporter le marché est que Herrenknecht, le fournisseur du tunnelier, utilise régulièrement
notre gamme. Il a joué un rôle
de prescripteur de nos produits. Nous sommes très
attentifs à ce type de recommandations.
« L’activité liée aux tunneliers
a démarré en 1989 avec le
chantier du tunnel sous la

Creusement
du tunnel de Fréjus
« À l’époque, les maîtres
d’œuvre rencontraient des problèmes liés à l’étanchéité de
certains produits. C’est suite à
l’appel d’offres remporté sur
ce chantier que nous avons
lancé notre première gamme
de produits étanches.
« Aujourd’hui, cette activité
pèse près d’un tiers du chiffre
d’affaires du groupe Condat.
Sachant que plus de 80 % de
ce chiffre est réalisé à l’étranger.
La vente de lubrifiants et de
mastics pour les tunneliers se
porte bien car on creuse de
plus en plus de tunnels dans
le monde, notamment en
Chine et même en Espagne,
en Italie et en Amérique du
Sud.

« Le prochain chantier français qui nous intéresse est le
creusement de la voie de
secours du tunnel de Fréjus
dont les travaux doivent
démarrer dans six mois environ. Nous sommes actuellement en discussion avec eux.
Nous suivons également de
près le projet de la liaison ferroviaire Lyon - Turin ainsi que
celui du Grand Paris et du
métro de Rennes. »
Propos recueillis par
Camille Nagyos

GROUPE CONDAT
(Chasse-sur-Rhône)
Président du directoire :
Didier Boussault
Effectif : 430 salariés
Chiffre d’affaires 2009 :
86,1 M¤ (-11 %)
04 78 07 38 38
nathalie.vidal@condat.fr
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Installée à Coulommiers (77), K-124 va déménager
avant mars 2011 à Saint-Pierre-de-Chartreuse : siège
social, bureau d’études et pôle industriel. Seulement
cinq salariés sur seize vont suivre. K124 envisage donc
de recruter. Le fabricant de VTT trial, de trottinette ou
de BMX prévoit également la création d’un espace
outdoor dédié à la pratique d’engins roulants
technologiquement pointus et non polluants !

Manche.

9.001-14.001
Ce sont les deux certifications décrochées par C2ei
(voir notre édition de septembre 2009), l’Iso 9.001 pour
la qualité et l’Iso 14.001 pour la démarche
environnementale. Basé à Claix, C2ei est spécialiste
de la transformation électrique basse tension.

Les Forges d’Alivet
Reprise de Gouvy
Le tribunal de commerce de Nancy a validé la reprise
de Gouvy basée à Dieulouard (54) par le groupe isérois
Les Forges d’Alivet. Sur 57 salariés, 40 seront
maintenus en poste. Un épilogue heureux pour le
spécialiste de la fabrication d’outils de jardinage.
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