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En Côte-d'Or, deux branches se distinguent dans l'industrie mécanique : la fabrication de machines et équipements 

et la fabrication de matériel de transport. Des entreprises particulièrement performantes sont capables de proposer, 

au-delà d’un produit autonome et standard, un système de technologie intégré. 
 

 
 Principales caractéristiques 
 

 Un taux d’emplois qualifiés très élevé, atteignant 56 %, il se situe au-dessus de la moyenne industrielle en 

Bourgogne 
 

 Prédominance de l’activité « Fabrication d’équipements d’emballages et conditionnement » : 1er 

département français en termes d’effectif salariés dans cette branche 
 

 De nombreuses entreprises de services gravitant autour de ce secteur : bureaux d’études, sécurité, 

informatique, qualité, R&D… 
 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

1er secteur industriel de Côte-d’Or pour son effectif (à part égale avec la métallurgie) 

Près de 4 500 salariés, soit 16,5 % des emplois industriels de Côte-d’Or 

2ème secteur générateur de valeur ajoutée* dans l’ensemble de l’industrie en Côte-d’Or 

Plus de 180 établissements implantés en Côte-d’Or 

1er département français dans la fabrication d’équipement d’emballages et de 

conditionnement soit 10 % de l’emploi national du secteur 

*Taux de valeur ajoutée : mesure la contribution de l’entreprise à la valeur de la production. 

 

 

 

  

Mécanique 
Construction navale, aéronautique, automobile et spatiale 
Fabrication de machines agricoles et forestières 
Fabrication d'autres machines d'usage spécifique  
Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 
Fabrication de carrosseries et remorques  
Fabrication d'équipements automobiles  
Fabrication de machines d'usage général  
Fabrication de matériels de transport 
Installation de machines et d'équipements industriels 
Fabrication de machines de formage des métaux et de machines-outils 
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 Indice de spécificité 
 

Le secteur de la fabrication de matériels de transport est 2 fois plus représenté en Côte-d’Or qu’à l’échelle nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Source : données Urssaf – Année 2013 – Traitement CCI Côte-d’Or 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nb de salariés  200      600                 1 100 

 

  

Clés de lecture 
 

 Disques proportionnels aux effectifs salariés au 01/01/2014. 
 

 L’indice de spécificité portant sur le nombre d’établissements industriels, est obtenu par le rapport suivant : Part 
du secteur dans le tissu économique côte-d’orien / Part du secteur dans le tissu économique national. Un indice de 
spécificité supérieur à 1 signifie que le secteur est mieux représenté en Côte-d’Or qu’en moyenne au plan national. 
 

 Echelle : 
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 Principales entreprises du secteur 
 

 
Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 55 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 
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 Savoir-faire particuliers 
 

La Côte-d’Or compte plusieurs fabricants de machines qui allient savoir-faire en mécanique, pneumatique, 

électronique et automatisme : 

 Réalisation de chaines d’emballages et conditionnement (Savoye) 

 Fabrication de machines-outils pour découpe, perçage et soudure de métaux pour la construction de 

bâtiments métalliques (Vernet Behringer) 

 Matériel d’emballage, automates de conditionnement et palettisation de fin de lignes (Cermex) 

 Fabrication de machines spécifiques pour la tonnellerie (Monot SA) 

Production et vente de machines automatisées pour l’emballage et la manutention (DS Smith Packaging) 

 Fabrication d’outils et machines à riveter (Guillemin) 

 Tanks à lait, stockage et systèmes de refroidissement (Gea Westfaliasurge Japy) 

 Machines de tonnelleries, et usinage de pièces mécaniques dont les matériaux durs pour la maintenance, le 

ferroviaire… (Etablissements Raoul Monnot) 
 

L’industrie des transports est représentée par de grands groupes internationaux : 

 Assemblage de pièces mécaniques et électroniques pour directions assistées de véhicules légers (JTEKT) 

 Réparation de génératrices électriques pour les avions civils et militaires (Aérospace, filiale d'UTC) 

 Vélos de route et tous chemins haut-de-gamme dont ceux d'équipes professionnelles (Cycles Lapierre) 
 

Dans le domaine de l'énergie, la présence en Bourgogne, de grands noms génère aussi une activité importante : 

 Ensembles mécano-soudés à usages et contraintes nucléaires ou pharmaceutiques (CLM Industrie) 

 Production de supports de tuyauterie pour le nucléaire, de petites éoliennes et hydro-générateurs (CITA) 

 Etude et réalisation de centrales hydrauliques pour terminaux pétroliers, bateaux… (ACE : Automatismes du 

Centre Est) 

 Climatisations et autres machines de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire (LGL France) 

 Pompes à fioul (Suntec Industries France) 

 Pompes destinées au marché du pétrole (Sundyne, filiale d'UTC) 

 

 Faits marquants 
 

INAWA - Lechatelet – Ingénierie études techniques. Cette jeune entreprise spécialisée dans le développement des 

concepts mécaniques innovants, a développé un variateur de vitesse qui permet la récupération de l'énergie du 

freinage pour produire de l'électricité, pouvant trouver des applications dans l'automobile, les cyclomoteurs et les 

éoliennes. Elle vient de conclure un partenariat avec une compagnie étrangère internationale qui va lui aider à 

augmenter son potentiel de recherche. (Novembre 2013) 

CYCLES LAPIERRE. – Dijon – Fabrication de cycles. Ce fabricant travaille étroitement avec l’Equipe Française des Jeux 

qu'elle sponsorise pour finaliser ses recherches technologiques. Elle a présenté un vélo de contre-le-montre 

disposant de nouvelles pattes arrière horizontales réglables pour ajuster la roue au plus près du tube de selle pour, 

pouvoir monter différentes sections de pneus. (Juin 2013) – L’entreprise sort un nouveau vélo VTT sportif à 

assistance électrique, baptisé "Overvolt" avec une projection de production de 2 000 unités en 2014. (Novembre 

2013) 

LIMP. - Longvic. – Fabrication de matériel de manutention. Limp fabrique des convoyeurs, qu'elle équipe avec un 

nouveau système à billes, (baptisé Mubi) leur conférant souplesse et polyvalence. Ce système lui a permis de 

doubler son chiffre d'affaires en 2012, qui a atteint 1,2M€, dont 50% à l'export (Espagne, Royaume-Uni, ...). Son 

dirigeant a créé une seconde société UMS (Usinage Mécano Soudure) pour réaliser les châssis des convoyeurs. 

Chacune de ces sociétés emploie 10 salariés. (Juin 2013) 
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CLM INDUSTRIE. – Chevigny-Saint-Sauveur. - Chaudronnerie. Spécialisée dans la conception, la réalisation et 

l’assemblage des ensembles chaudronnés et mécaniques pour l’industrie nucléaire. Elle a mis au point un appareil 

surdimensionné qui va servir au démantèlement de la centrale nucléaire de Creys-Malville en Isère. Elle réalise un 

chiffre d'affaires de 5M€ et emploie 50 salariés. Elle a fait partie en février 2013 d'une délégation de chefs 

d'entreprises qui a accompagné le Président de la République en Inde. (Mai 2013).  

SUNTEC – Longvic. Fabrication d’équipements de génie thermique. Le site conduit depuis 2008 un programme 

d'investissement de 8 millions d'euros qui s'achèvera fin 2013 et vient de conclure un contrat de 3 millions de dollars 

avec un client chinois. (Janvier 2013) 

 Dynamique et partenariats 
 

Pôle Nucléaire Bourgogne (PNB) - Les membres du Pôle Nucléaire Bourgogne représentent un outil industriel 

autonome difficilement reproductible qui bénéficie d'une forte reconnaissance internationale liée à l'histoire du 

nucléaire français Ses adhérents sont positionnés sur la fabrication, le remplacement, la maintenance et la sécurité 

des composants de centrales nucléaires et la fabrication de l’EPR 

http://www.polenucleairebourgogne.fr 

 

 

PER Metal Valley Montbard / Venarey-Les Laumes 

Ce pôle est porté par le Groupement pour la Promotion de la Métal Valley. Il vise à accroître la capacité économique 
des territoires ruraux, à améliorer l’attractivité du territoire, l’image de la métallurgie et plus largement des métiers 
de l’industrie, à maintenir et développer l’emploi 
http://metalvalley.fr 
 
 
Le CAPéCO Métallurgie (Contrat d’Appui à la Performance Economique et à l’Evolution des Compétences) 

Contrat signé entre l’Etat et le Conseil Régional de Bourgogne avec l’Union des Industries et Métiers de la 

Métallurgie de Bourgogne et les Chambres syndicales de la métallurgie. 

Ce contrat vise à :  

 Améliorer la compréhension de l’évolution des tendances de l’économie et de ses impacts sur la filière 

 Apporter des réponses aux besoins exprimés par les entreprises : actions de mutualisation, développement à 

l’international, introduction d’étudiants de haut niveau ou chercheurs dans les PME… 

 Adapter des compétences : formation des chefs d’entreprises, management… 

 Promouvoir les métiers de la métallurgie en particulier auprès des jeunes 

 

Wind for Future (W4F) 

W4F regroupe les acteurs de la filière éolienne en Bourgogne et plus largement dans le Centre-Est de la France. Il 
offre l’éventail le plus large possible de sous-traitants et de partenaires sur le marché français et sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur de la filière : 

 Les industriels fabricants et transformateurs de composants d’éoliennes de toutes dimensions 
 Les sociétés d’exploitation d’énergie et de gestion de parcs éoliens 
 Les sociétés d’ingénierie, de raccordements électriques, de BTP associés à l’installation de parcs éoliens dans 

le Nord-Est de la France 
 Les bureaux de contrôle, d’études, les sociétés de maintenance intervenant de la conception d’éoliennes, de 

parcs éoliennes, et de leur la gestion 
http://www.windforfuture.com/ 
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