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Avec ses 4 300 salariés, la métallurgie est le fer de lance de l'activité industrielle de Côte-d’Or. Elle se caractérise par 

une structure contrastée, englobant des activités qui vont de la sidérurgie, composée de grands groupes tournés 

vers l’international, à la branche du travail des métaux, essentiellement composée de PMI. L’activité "première 

transformation de l’acier" est fortement représentée en Côte-d’Or, avec les filiales de grands groupes, comme 

notamment VALLOUREC et SALZGITTER MANNESMANN à Montbard. La Côte-d’Or est ainsi le 2ème département de 

France pour la fabrication de tubes en acier. 
 

 

 Principales caractéristiques 
 

 Un secteur très présent en Haute-Côte-d’Or avec plus de la moitié de l’effectif départemental de la 

métallurgie. Cette forte concentration est d’autant plus marquée sur la zone d’emploi de Montbard 
 

 Des spécificités sur certaines niches d’activités : fabrication de tubes en acier, production de métaux précieux 

et autres métaux non ferreux (aluminium, zinc,…). (Cf. indice de spécificité) 
 

 Forte présence de grands groupes d’envergure internationale 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

1er secteur industriel de Côte-d’Or avec la mécanique par son effectif 

Près de 4 300 salariés, soit 16 % des emplois industriels de Côte-d’Or 

Plus de 140 établissements implantés en Côte-d’Or 

3ème secteur industriel de Côte-d’Or pour ses exportations soit 344 millions d’€ en 2013 

 

 

 

  

Métallurgie 
Forge, emboutissage, estampage ; métallurgie des poudres 
Traitement et revêtement des métaux ; usinage  
Production de métaux précieux et d'autres métaux non ferreux 
Réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements 
Fabrication d'éléments en métal pour la construction 
Fabrication de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques 
Fabrication d'autres produits de première transformation de l'acier 
Fabrication de coutellerie, d'outillage et de quincaillerie 
Fonderie 
Fabrication d'autres ouvrages en métaux 
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 Indice de spécificité 
 

Le secteur de la fabrication de tubes profilés creux en acier est 4,4 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       150         400             1 400 

  

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 : 

Fabrication d'autres machines 
d'usage spécifique 

Fabrication d'équipements 
automobiles 

Construction navale, aéronautique, 
automobile et spatiale 

Fabrication de matériels de transport 

Fabrication de carrosseries et 
remorques 

Fabrication de machines de formage 
des métaux et de machines-outils

Fabrication de machines d'usage 

général 

Fabrication de machines agricoles et 
forestières 

Fabrication d'autres machines 
d'usage général 

Réparation d'ouvrages en métaux, de 

machines et d'équipements

Installation de machines et 
d'équipements industriels 
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de la mécanique en Côte-d'Or
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 Principales entreprises du secteur 
 
 

 
Source : Fichier CCI Côte-d’Or – Entreprises de 60 salariés et plus inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés 
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 Savoir-faire particuliers 
 

La Métal Valley compte de grands noms de la production de tubes métalliques 

 Tubes sans soudure en acier inoxydable par procédé de filage ou extrusion pour la chimie, l’exploitation gaz 

et pétrole, les centrales électriques ou nucléaires (SMST) 

 

La Côte-d’Or compte des grands groupes internationaux avec des savoir-faire très variés 

 Production de boites métalliques (fer blanc) imprimé par procédé offset pour l’agro-alimentaire, parfumerie 

(Crown Emballage France) 

 Production de torons de pré-contrainte pour le bâtiment (Arcelor Mittal) 

 Production d'auto-cuiseurs, machines à pain, friteuses et fours haut-de-gamme (SEB) 

 Production d'opercules pour l’emballage agro-alimentaire (Amcor Flexibles Packaging France) 

 Fabrication de chemins de câbles pour le bâtiment (ICM Group (filiale du Groupe Legrand) connu sous le 

nom de Cablofil) 

 Réalisation des semi-produits par extrusion et découpe d’aluminum (Constellium) 

 Fabrication de rails soudés, poteaux et éléments de caténaires (SNCF Infrarail) 

 Verrou et clés de voitures (Valeo Sécurité Habitacle) 

 Citernes routières et ferroviaires pour le transport de liquides alimentaires, pétroliers ou chimiques (les 2 

sites Côte-d'Oriens du Groupe Magyar) 

 
Des PMI sur des marchés de niches ou de la sous-traitance 

 Fabrication de métal déployé (Métal Déployé) 

 Recyclage des chutes neuves de zinc, issues des fonderies (Genlis Metal) 

 Chemins de câbles pour le bâtiment (Gewiss) 

 Chaines pour applications spécifiques comme l’agriculture (Chaîneries de Chênecières) 

 Fonderie d’aluminium (PTP Industry) 

 Forge de l'acier par estampage (Dandelot) 

 Usinage d'engrenages (Rivoire) 

 Réalisation de formes submillimétriques (micro-perçages, micro-formes) et usinage de précision (MEIRS) 

 Découpe par jet d'eau haute pression, usinage de précision et optique industrielle (Sermab) 

 Traitement thermique à façon des métaux (bains de sel, atmosphère contrôlée…) (TBI) 

 

 

 Faits marquants 
 

VALLOUREC UMBILICALS – Venarey-Les Laumes - Fabrication de tubes en acier – L’entreprise lance la mise en 

production de sa première commande pour les plateformes pétrolières offshore. Le site emploie à ce jour une 

trentaine de personnes et fabrique des tubes en acier inoxydable destinés à intégrer les ombilicaux, lignes 

servant à alimenter en fluides ou en énergie les équipements sous-marins d’une installation offshore. (Octobre 

2013). 
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FRANCEOLE – Longvic - Fabrication de tubes en acier – Deux importantes commandes de Siemens et RePower 

relancent l’activité du fabricant de mâts d’éoliennes, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 30 millions 

d’euros (Septembre 2013). 

 

SEB – Selongey - Fabrication d'appareils électroménagers – Le groupe poursuit sa croissance, avec de bons 

résultats en 2012 et des actions boostées à la bourse de Paris, par un tweet de la célèbre présentatrice 

américaine Oprah Winfrey, vantant les mérites de la friteuse « Actifry » (Février 2013). 

 

 Dynamique et partenariats 
 
 

Pôle Nucléaire Bourgogne (PNB) - Ensemble, 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 Métal 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, etc 

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

- Promouvoir les métiers de la métallurgie en particulier auprès des jeunes.  
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