
LA 9ÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE AURA LIEU DU 18 AU 24 MARS 2019, 
PARTOUT EN FRANCE. 
LA SEMAINE DE L’INDUSTRIE VALORISE LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE ET SES ACTEURS EN 
PROPOSANT DES ÉVÉNEMENTS PÉDAGOGIQUES ET DE DÉCOUVERTE AU GRAND PUBLIC. 

16 ENTREPRISES DES HAUTES-ALPES SE MOBILISENT
UNE SOIXANTAINE DE MÉTIERS DÉVOILÉS AUX JEUNES HAUT-ALPINS



3 • ALPES MÉDITERRANÉE CHARPENTE
SAINT-CRÉPIN

2 • EXTRUFLEX
LA ROCHE-DE-RAME

7 • METALLERIE CHEVALIER
LA ROCHE-DES-ARNAUDS

5 • THERMOLAQUALP
LA ROCHE-DES-ARNAUDS

4 • VIT RESSORTS
VEYNES

8 • RD TECHNOLOGIES
VEYNES

6 • OVINALP
RIBIERS

10 • SCARA & CIE
EMBRUN

1 1• SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHORGES
CHORGES

12 • BRASSERIE DE SERRE-PONÇON
CHORGES

14 • SALAISON DU CHAMPSAUR
SAINT-LAURENT-DU CROS

13 • BRASSERIE D’ANCELLE
ANCELLE

16 • SEMLORE
LES ORRES

9 • EDF CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE SERRE-PONÇON 
ROUSSET

15 • COMPAGNIE DES ALPES
SERRE-CHEVALIER BRIANÇON

Remontées mécaniques

Construction

Agroalimentaire

Phytosanitaire

Énergies

Les acteurs institutionnels et économiques des Hautes-Alpes ont souhaité participer 
activement à cet événement en organisant des visites d’entreprises dans les Hautes-Alpes 
à destination des lycéens et étudiants. L’objectif est de contribuer à renforcer l’attractivité 
de l’industrie des Hautes-Alpes, d’échanger avec le monde de l’entreprise et de mieux faire 
connaître les métiers de l’industrie aux jeunes haut-alpins.

LES VISITES D’ENTREPRISES AU PROGRAMME

SECTEURS D’ACTIVITÉS

Aéronautique

1 • POLYAÉRO
TALLARD



1 • POLYAÉRO
GAP-TALLARD-DURANCE

PROGRAMME JOURNÉE DE LANCEMENT 

09h30 : accueil 
10h00 : lancement de la semaine de l’Industrie (discours d’ouverture, 
présentation du programme et des entreprises mobilisées durant cette semaine)
10h30 : découverte des stands Micado et du site de formation Polyaéro et ses 
innovations pédagogiques
11h15 : ateliers entrepreneurs : « comment intégrer la CAO et les technologies 3D 
dans vos métiers ? »
12h00 : apéritif

Après-midi réservée aux lycéens et étudiants des Hautes-Alpes
14h00 : accueil
14h15 : Polyaéro, mini-conférence sur la réalité virtuelle 
14h45 : Micado, technologies numériques (Scan 3D - CAO) et la fabrication 
additive 
15h30 : fin des animations

[ LUNDI 18 MARS 2019 ]



2 • EXTRUFLEX
LA ROCHE-DE-RAME

[ MARDI 19 MARS 2019 ]

SAVEZ-VOUS QUE L’ON FABRIQUE DU PLASTIQUE DANS LES HAUTES-ALPES ?
Ce fabriquant de vinyl plastifié est implanté à la Roche de Rame depuis 1953. Leader 
mondial dans son domaine, les produits ont des applications diverses : industrie 
agroalimentaire, datacenter, industrie chimique, stands de tirs, bateaux, isolation sonore 
et acoustique.
Domaine : plasturgie
Activité : conception et fabrication de PVC plastifié ou vinyle souple
Nom du dirigeant : Rémy VIALLIS
Nombre de salariés : 33 
Métiers au sein de l’entreprise : recherche et développement • chimie • expert en extrusion 
• manutentionnaire • magasinier • logistique • achat • comptabilité • informatique • 
maintenance. 
Particularités : 3 sites de productions France, Chine et USA • filiales de distribution en 
Europe (France-Allemagne, Angleterre, Italie), en Asie (Chine, Hong-Kong, Thaïlande, 
Indonésie) en Amérique du Nord (USA) et Amérique du Sud (Brésil) et en Russie.

AMC, LES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION EN BOIS
AMC a été créée en 1989, elle est spécialiste dans le domaine de la construction bois, de 
la charpente bois, de la couverture et du bardage, présente dans toute la région sud-
est.
Domaine : bois
Activité : construction bois, charpente, couverture et bardage
Nom du dirigeant : Franck FAURE-BRAC
Nombre de salariés : 40
Métiers au sein de l’entreprise : ingénieur bureau d’étude dessinateur • métreur • charpentier 
• conducteur de travaux • menuisier • monteur en construction bois 
Particularités : engagement dans le développement durable reconnu par l’obtention de label, 
machine de taille à commande numérique « Speed cut ».

3 •  ALPES MÉDITERRANÉE CHARPENTE
SAINT-CREPIN 

BIENVENUE DANS LA CAPITALE HAUT-ALPINE DU RESSORT 
La société VIT Ressorts dispose de 30 ans d’expérience, elle fabrique des séries de 
ressorts de toute importance «petites, moyennes ou grandes» (ressorts de compression, 
de traction, de torsion, double-torsion, fil façonné ainsi que des ressorts de formes 
spéciales : oblong, carré, polygonaux).
Domaine : métallurgie
Activité : fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des 
équipements, prototypage de ressorts
Nom du dirigeant : Edith VITTOT
Nombre de salariés : 12
Métiers au sein de l’entreprise : ressortier • bureau d’études • etc.
Particularités : travaille les fils métalliques à partir de 0,1 mm en acier, inox, bronze, béryllium, 
inconel, monel, etc., en section ronde, carrée, rectangulaires et profils spéciaux. 

4 • VIT RESSORTS 
VEYNES

LE THERMOLAQUAGE, L’ATOUT DE FINITION DE TOUS VOS OUVRAGES MÉTALLIQUES
Thermolaqualp, créée en 2013, est spécialisée dans le sablage de toutes pièces 
métalliques, le revêtement anticorrosion avec poudre polyzinc, la finition avec poudre de 
couleur et la cuisson au four.
Domaine : peinture
Activité : thermolaquage décoratif et protecteur de tout revêtement métallique
Nom du dirigeant : Rémy FAVRE
Nombre de salariés : 8
Métiers au sein de l’entreprise : peintre thermo-laqueur • conducteur de robot de peinture • 
chef d’équipe peinture industrielle
Particularités : délais d’intervention courts, application : particuliers, serrurerie, pièces 
industrielles.

5 • THERMOLAQUALP
LA ROCHE-DES-ARNAUDS



7 • METALLERIE CHEVALIER
LA ROCHE-DES-ARNAUDS

[ MARDI 19 MARS 2019 ]

MÉTALLERIE, UN MÉTIER QUI INTÈGRE LA CONCEPTION, LA FABRICATION ET LA POSE 
DES OUVRAGES
Créée en 1973 par Alain CHEVALIER, la Métallerie Chevalier est spécialisée dans la construc-
tion métallique (charpente, couverture, bardage), la serrurerie métallerie (garde-corps, 
escalier, portail) et l’automatisme (porte, portail, rideau). L’entreprise comporte une partie 
atelier et une partie pose.
Domaine : métallurgie
Activité : conception et fabrication de structures métalliques et serrurerie
Nom du dirigeant : Jérôme CHEVALIER
Nombre de salariés : 40
Métiers au sein de l’entreprise : ouvrier métallier • chargé d’affaires • dessinateur • poseur 
spécialisé en structure métallique • chef d’équipe 
Particularités : construction d’une passerelle circuit Paul Ricard, sa zone d’action est la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

6 • OVINALP
RIBIERS

PRODUCTEUR DE SOLUTIONS 
FERTILISANTES ET BIO-STIMULANTS 
NATURELS
OvinAlp fondée en 1988, produit et 
innove avec volontarisme pour 
enrichir efficacement le sol et favoriser 
des modes culturaux naturels, équilibrés 
et performants.
Domaine : engrais organiques, 
nutriments foliaires, principes actifs bio-
stimulants des sols et des plantes 
Activité : conception et production de 
solutions fertilisantes pour les 
professionnels de la viticulture, du 
maraîchage, de l’horticulture et des 
espaces verts. Producteur d’énergie 
verte.
Nom du dirigeant : Eric GOVIALE
Nombre de salariés : 75 
Métiers au sein de l’entreprise : 
directeur général • commercial • recherche 
et innovation • administratif • financier • 
communication • production • logistique 
et de maintenance • chimiste • biologiste • 
technico-commercial (conseiller agricole) 
• comptable • secrétaire • responsable de 
production • producteur • chauffeur de 
poids lourds et d’engins de manutention • 
responsable d’entretien 
Particularités : 25 M€, 45 000 Tonnes, 
3 % du CA consacré à la Recherche et 
l’Innovation.

8 • RD TECHNOLOGIES 
VEYNES

UNE ENTREPRISE PERFORMANTE ET INNOVANTE, RECONNUE SUR LE MARCHÉ DES FOURS 
INDUSTRIELS 
RD TECHNOLOGIES est spécialiste dans la conception, la fabrication, l’amélioration, la 
réparation, l’installation de pièces détachées et d’outillages en alliages réfractaires, 
destinés aux fours industriels de traitement thermique. 
Domaine : métallurgie
Activité : fabrication et réparation de pièces en alliages réfractaires pour fours industriels 
de traitement thermique
Nom du dirigeant : Anthony CHERABIEH 
Nombre de salariés : 34 sur Veynes, filiale en Touraine de 12 personnes
Métiers au sein de l’entreprise : responsable qualité • responsable production • commercial 
France et export • chaudronnier • soudeur • responsable RH • chargé d’affaires • administration 
des ventes • technicien méthodes / bureau d’études
Particularités : présente dans toute l’Europe, > 70 % du chiffre d’affaires à l’export.



[ MARDI 19 MARS 2019 ]

10 • SCARA & CIE 
EMBRUN

[ MERCREDI 20 MARS 2019 ]

LE SPÉCIALISTE DE LA MAISON CONNECTÉE ET INTELLIGENTE
Créée en 1977, l’entreprise possède un réel savoir-faire et s’est spécialisée dans la 
domotique. Elle développe aujourd’hui des solutions d’économies d’énergies et d’aides à la 
personne.
Domaine : électricité - domotique 
Activité : électricité - domotique
Nom du dirigeant : Stéphane SCARAFAGIO 
Nombre de salariés : 17
Métiers au sein de l’entreprise : électricien • domoticien • chargé d’affaires • technicien en 
bureau d’études
Particularités : domotique : maisons connectées.

9 • EDF CENTRALE HYDROELECTRIQUE DE SERRE-PONCON
ROUSSET

SAVEZ-VOUS QUE L’HYDROÉLECTRICITÉ EST LA 1ÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
EN PACA MAIS ÉGALEMENT DANS LE MONDE ?
EDF Serre-Ponçon est le plus grand barrage en terre d’Europe (123 mètres de hauteur, 
650 m de largeur à la base, le volume de terre du barrage équivaut au volume de 6 
pyramides de Khéops) et le plus grand lac artificiel de France métropolitaine avec un 
volume de 1,2 milliard de m3 d’eau.
Domaine : hydroélectricité 
Activité : production d’électricité renouvelable
Nom du dirigeant : Sébastien VIALARET
Nombre de salariés : 20
Métiers au sein de l’entreprise : technicien ou chargé d’exploitation et de conduite 
hydraulique • coordonateur d’exploitation • ingénieur ou chargé d’affaires ou technicien : 
maintenance • génie civil • mécanique chaudronnerie robinetterie • automatisme 
électronique informatique industrielle • surveillance des ouvrages • hydraulicien 
Particularités : Serre-Ponçon est le premier maillon de la chaîne hydroélectrique 
Durance-Verdon, c’est un des 5 plus important gisement d’énergie renouvelable en 
France.

11 • SOCIETE DES EAUX DE CHORGES  
CHORGES

L’EAU, SOURCE DE NOS MONTAGNES
Cette société a été créée en 1992, elle remplit, distribue et produit plus de 145 millions de 
bouteilles par an. Elle appartient au groupe des Eaux Minérales ALMA. 
Domaine : agroalimentaire
Activité : embouteillage de l’eau de source de montagne « Roche des Ecrins »
Nom du dirigeant : Emmanuel RAYMOND 
Nombre de salariés : 40
Métiers au sein de l’entreprise : opérateur de production • agent de maintenance • électroméca-
nicien • cariste 
Particularités : 1 % export, 3 lignes de production, fonctionne en 3x8. Capacité 1 200 palettes 
par jour.



14 • SALAISON DU CHAMPSAUR  
SAINT-LAURENT-DU-CROS

[ JEUDI 21 MARS 2019 ]

CHARCUTERIE GOURMANDISE ET PLAISIR, L’EXCELLENCE DANS VOS ASSIETTES
La société familiale possède un savoir-faire charcutier d’exception, elle fabrique de la 
charcuterie de montagne et des salaisons. Elle vient d’obtenir la médaille de bronze pour 
son saucisson pur porc «Le fermier haut-alpin» au concours agricole du Salon de 
l’agriculture édition 2019.
Domaine : agroalimentaire 
Activité : fabrication de charcuterie de montagne et de salaisons 
Nom du dirigeant : Michel BARTHELEMY
Nombre de salariés : 14
Métiers au sein de l’entreprise : charcutier-traiteur • technico-commercial • opérateur de 
fabrication • responsable d’atelier de fabrication 
Particularités : création d’un drive, démarche en cours label Destination Entreprises. 

13 • BRASSERIE D’ANCELLE   
ANCELLE

VENEZ DÉCOUVRIR LA BIÈRE D’ANCELLE !
Installée au cœur du village d’Ancelle depuis 2012, cette microbrasserie produit des 
bières blanches, blondes, dorées, ambrées et brunes et le conditionnement s’effec-
tue sur place. La  visite de la brasserie permet de se familiariser avec les techniques 
de brassage, de la transformation de la matière première (malt, eau, levure, houblon) 
jusqu’au conditionnement en passant par les différentes étapes de la fermentation.
Domaine : agroalimentaire 
Activité : fabrication artisanale de bières
Nom du dirigeant : Valérie BATON
Nombre de salariés : 3
Métiers au sein de l’entreprise : ingénieur agronome • métiers en lien avec la gestion et 
comptabilité d’une PME • commercialisation • marketing • hygiène et sécurité (HACCP) • 
tendance et marché de la bière • etc. 
Particularités : microbrasserie d’une capacité de 10 Hl par brassin, production annuelle : 
450 Hl de bières. 

12 • BRASSERIE DE SERRE-PONÇON
CHORGES

UNE BIÈRE « 100 % HAUTES-ALPES » BRASSÉE SUR LES RIVES 
DU LAC DE SERRE-PONÇON
La Brasserie Artisanale de Serre-Ponçon élabore une bière à base d’eau de source des 
écrins, brassée 100 % sur place avec une eau de source venue des montagnes, avec de 
l’orge et du houblon cultivés en partie sur les terres du GAEC les Jardins de Chabrières, 
dominant le lac de Serre-Ponçon. Elle se décline en blondes, blanches, ambrées et 
même parfois brunes de saison. Le défi était de démontrer que toutes les cultures 
servant à la fabrication de la bière pouvaient être réalisées dans notre département et 
plus précisément sur la commune de Chorges.
Domaine : agroalimentaire
Activité : fabrication et création de bières artisanales 
Nom du dirigeant : Nicolas GARCIN, David ALESSIO et Vincent THIBON.
Nombre de salariés : 3
Métiers au sein de l’entreprise : ingénieur agronome • métiers en lien avec la gestion et 
comptabilité d’une PME • commercialisation • marketing, hygiène et sécurité (HACCP) • 
tendance et marché de la bière • livraisons • conditionnement et rangement d’un stock 
agroalimentaire • etc.
Particularités :  leurs bières se déclinent également avec des plantes aromatiques locales 
issues des montagnes comme l’hysope, le génépi, le mélèze, la verveine ou encore la 
coriandre.

[ MERCREDI 20 MARS 2019 ]



16 • SEMLORE 
LES ORRES

[ VENDREDI 22 MARS 2019 ]

UNE STATION DYNAMIQUE, TOURNÉE VERS L’AVENIR 
La station des Orres accueille les vacanciers et propose des activités de sports et de 
loisirs en hiver comme en été. Le domaine skiable des Orres se prête à tous les niveaux 
de ski. Réputé sportif grâce à des dénivelés importants, il s’est aussi adapté aux skieurs 
débutants après la réalisation d’aménagements (100 km avec 36 pistes, 17 remontées 
mécaniques).
Domaine : station de ski, économie de la montagne. 
Activité : activités station de ski, énergies renouvelables 
Nom du dirigeant : PDG - Pierre VOLLAIRE • directeur : Xavier CORNE 
Nombre de salariés : 34 permanents et 150 saisonniers
Métiers au sein de l’entreprise : domaine skiable : damage (responsable • technicien et 
conducteur d’engin), piste (pisteur • secouriste • poste de secours • chef de secteur des 
espaces pistes • entretien)
exploitation : responsable • exploitation/technique • nivoculteur • système de la gestion de 
l’énergie  • agent de remontées mécanique • mécanicien d’exploitation. 
Office de tourisme : métiers de l’accueil de la communication • animation • conseil • métiers 
administratifs • métiers des prestataires d’activités. 
Particularités : Enneigement de culture sur + de 47 % du domaine. Mise sur la transition 
énergétique et sur un modèle de croissance durable.

15 • COMPAGNIE DES ALPES
SERRE-CHEVALIER BRIANÇON

LA MONTAGNE SE MET AU VERT
Serre-Chevalier, la grande station des Alpes du sud, est un acteur responsable, 
l’exploitant du domaine skiable mise sur la transition énergétique et sur un modèle de 
croissance durable.
Domaine : station de ski, économie de la montagne
Activité : activités station de ski, énergies renouvelables 
Nom du dirigeant : Patrick ARNAUD 
Nombre de salariés : 400
Métiers au sein de l’entreprise : nivologue • maintenance des remontées mécaniques • 
production des énergies renouvelables • métier du marketing • système d’information • 
relation clients
Particularités : a engagé un projet de production de 30 % des besoins énergétiques de la 
station grâce aux 3 énergies renouvelables : hydraulique, éolienne et solaire.

[ JEUDI 21 MARS 2019 ]



LYCEES PARTENAIRES DE L’OPERATION :

LYCÉE PROFESSIONNEL ALPES ET DURANCE - EMBRUN
LYCÉE ARISTIDE BRIAND - GAP

LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE MENDÈS-FRANCE - VEYNES
LYCÉE PROFESSIONNEL PIERRE ET LOUIS POUTRAIN – ST-JEAN-ST-NICOLAS

LYCÉE DOMINIQUE VILLARS - GAP
LYCEE PROFESSIONNEL SEVIGNE - GAP

340 lycéens et étudiants inscrits aux visites d’entreprises
100 invités pour le lancement de la Semaine de l’Industrie à Polyaéro

CONTACT :

Fabien HAREL
fabien.harel@hautes-alpes.net

04 92 56 52 22


