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Sylviane NOËL à la rencontre du Syndicat National du Décolletage au 

nouveau technocentre ID Center de Cluses 

Lionel BAUD, Président du SNDEC et Maxime Thonnérieux, Directeur ont accueilli la Sénatrice 

Sylviane Noël au sein du nouveau technocentre ID Center à Cluses. L’occasion d’aborder les 

réussites du secteur mais aussi les nombreux défis que les industriels devront relever.   

Une journée passionnante consacrée à la filière du décolletage avec la visite de l’ID Center à 

Cluses suivie d’une réunion de travail avec Lionel Baud et Maxime Thonnérieux respectivement 

Président et directeur du Syndicat National du Décolletage (SNDEC).  

Porté par le CETIM-CETEDEC et le SNDEC, l’ID Center est un véritable centre de ressources et 

d’expertise industrielle qui accompagne au quotidien les entreprises et professionnels du 

décolletage.  

Avec une volonté affichée de valoriser les compétences des industries de la mécanique et de 

l’usinage, ID Center aide ces dernières à croître ainsi qu’à mettre à leur disposition les outils 

permettant d’augmenter leur compétitivité et les rendre plus attractives en France et dans le 

monde, tant auprès des donneurs d’ordres que des jeunes talents.  

A la fois vitrine des savoir-faire, haut lieu de R & D et d’expertises opérationnelles, le technocentre 

clusien offre à ses bénéficiaires un important soutien matériel et humain. Un véritable outil 

structurant pour améliorer la compétitivité et l’attractivité de cette puissante industrie du 

décolletage.  

Cette rencontre leur a permis d’aborder les réussites du secteur mais également les nombreux défis 

et problématiques auxquels nos industriels sont confrontés aujourd’hui : baisse des financements 

dédiés à la formation, lourdeur des taxes de production, mutations technologiques (déclin du 

moteur thermique, montée en puissance du véhicule électrique, véhicule autonome …), pénurie 

de main d’œuvre, compétitivité à l’international … 

L’occasion pour la Sénatrice de rappeler tout ce que le département de la Haute-Savoie devait à 

l’industrie du décolletage et de réitérer son soutien à nos entreprises face à ces défis, notamment 

à travers ses fonctions au sein de la commission des affaires économiques du Sénat.    
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