Un espace productif industriel à l’échelle locale : Metal’Valley en Nord Côte-d’Or.
Doc. 1 : Vue aérienne de Metal’Valley.

© http://metalvalley.fr/qui-sommes-nous/nos-applications/, 2012.

Doc. 2 : Metal’Valley, un site industriel de pointe en zone rurale.
Le pôle industriel de Montbard en Bourgogne est l’illustration de la recomposition du secteur industriel
français. Le savoir-faire dans la métallurgie y est ancien : Buffon (natif de la région) y exploite des forges au XVIIIème
siècle et une fonderie fonctionne dès la fin du XIX ème siècle. (…) Issu de sociétés fondées à la fin du XIX ème siècle, le
groupe Vallourec s’internationalise en implantant des productions en Europe, Asie et Amérique du Nord. Le territoire
rural de Montbard, de plus en plus intégré à la mondialisation, connaît alors de nouvelles dynamiques.
Baptisé “Metal’Valley”, le regroupement associe aujourd’hui huit sociétés spécialisées dans la métallurgie de
pointe, dont cinq produisent des tubes à destination de centrales énergétiques, de plateformes offshore ou des
industries chimiques par exemple. (…) Avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2013, ces entreprises ont
un fort impact territorial. Leur emprise spatiale, 36 hectares, est plus importante que celle du centre-ville, qui se limite
à 32 hectares. (…)
Le fait que le site soit situé à proximité d’un cours d’eau, la Brenne, a son importance : l’industrie
métallurgique fut une grande consommatrice d’eau. Montbard est également bien relié aux réseaux de transports : le
canal de Bourgogne (…) ; une ligne à grande vitesse (…) qui met Montbard à une heure de Paris ; et la proximité d’un
embranchement de l’A6.
En 2013, Metal’Valley regroupe plus de 1 900 emplois directs (15 % de ceux de la zone d’emploi de Montbard)
et fait travailler de nombreux sous-traitants. 80 % de la main-d’œuvre est recrutée localement, formée notamment
dans le lycée professionnel de la ville.
D’après Magali Reghezza-Zitt (géographe), La France, une géographie en mouvement, La documentation
photographique, n° 8096, Paris, La documentation française, décembre 2013, p. 42.

Doc. 3 : Carte postale ancienne de Montbard.

Doc. 4 : Quelques réalisations des
entreprises de Metal’Valley.







Vue des usines métallurgiques fondées en 1895,
carte postale datant du début du XXème siècle, © www.actuacity.com

Doc. 5 : Carte de situation de Montbard.

Métal Déployé a réalisé, en 2009, le bouclier
solaire de la Tour Elithis (Dijon), premier
bâtiment à énergie positive.
Valti est co-leader mondial dans la
production de tubes sans soudure pour
l’industrie du roulement.
Valtimet est le leader mondial de la
production de tubes soudés en acier
inoxydable et en titane.
Métal Déployé Résistor : fournisseur officiel
de Disney World en Floride et du barrage des
3 gorges en Chine. (…)
Salzgitter Mannesmann SMST équipent les
plateformes pétrolière offshore dans toutes
les mers du monde.
Valinox Nucléaire : participe à la construction
de l’EPR de Flamanville (France).
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Doc. 6 : Metal’Valley, un pôle
d’excellence rural.
Le label pôle d’excellence rurale (PER)
a finalement été accordé pour un projet qui
se développera dans l’arrondissement de
haute Côte-d’Or. Il s’agit du PER
“Metal’Valley Montbard / Venarey - Les
Laumes”.
Rassemblant des entrepreneurs et
des élus, ce PER prévoit un investissement de
plus de sept millions d’euros sur le territoire.
Monter un tel dossier permet aux pilotes du
projet de se voir attribuer près de 1,5 million
d’euros de subventions publiques. (…)
Cette perspective de croissance doit
avoir un impact sur toutes les entreprises du
Montbardois
(commerçants,
artisans,
agriculteurs et industriels). D’où la
participation du Club des entrepreneurs de
l’Auxois à cette aventure économique qui
devrait porter ses fruits dans les deux ans.
Pour les effets immédiats de l’attribution du
PER, les représentants de la Metal’Valley
parlent d’un « exceptionnel gain de
notoriété ».

© www.lyceedemontbard.com

D’après Maxime Courché (journaliste), « Une
nouvelle ère économique », Le Bien public, 14
avr. 2011, Cahier local Haute Côte-d’Or, p. 2.

