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Introduction 
 
 
Aujourd’hui, la demande d'électricité dans le monde enregistre un recul historique. Elle 
devrait baisser de 3,5 % en 2009 pour la première fois depuis la Seconde Guerre 
Mondiale. Les investissements dans les énergies renouvelables et l'exploration-
production de gaz et de pétrole devraient respectivement chuter de 38 % et de 21 %. 
 
Ces chiffres contrastent donc avec les prévisions publiées l'an dernier par l'Agence 
internationale de l'énergie, avant que la récession ne prenne de l'ampleur. A l'époque, l'agence 
tablait sur une croissance moyenne de la consommation mondiale de 3,2 % par an entre 2006 
et 2015. 
 
En 2005, la consommation électrique mondiale est de 17 300 TWh/an. Elle est estimée à 
environ 33 300 TWh/an pour 2030, soit une augmentation de 146 GW de capacité/an. 
La demande globale d’électricité doit ainsi être doublée d’ici à 2030 si le marché de l’énergie 
ne cesse de croître chaque année. 
 
Les dynamiques globales du secteur énergétique sont alors les suivantes :  
 

− Une croissance économique rapide (due notamment aux pays émergents comme la 
Chine, l’Inde et le Moyen-Orient) 

− Une inflation et la pénurie de main d’œuvre, avec l’augmentation des coûts de 
structure d’approvisionnement d’énergie 

− Un changement des modes de vie impliquant une augmentation de la consommation 
d’électricité comme informatique, ordinateurs, serveurs, climatisation, … 

− Des prix du pétrole et du gaz en nette augmentation, d’où l’intérêt pour les 
combustibles alternatifs 

− Une inquiétude grandissante sur la sécurité d’approvisionnement 
− Investissement sur tous les continents 
− Une inquiétude sur le réchauffement climatique. 
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I. Données générales 
 
 

1. Les différents modes de production d’énergie 
 
 
Il existe différents modes de production d’énergie, à savoir : 
 
− Le nucléaire : ce mode de production est long à implanter et demande des compétences 

technologiques importantes, 
 

− La turbine gaz couplée à la turbine vapeur : c’est la source d’énergie la plus répandue 
mondialement car de nombreux sous-sols possèdent du pétrole ou du gaz et l’installation 
d’une centrale de turbines peut se faire en moins de 2 ans, 

 
− Le barrage hydro-électrique : il est long à mettre en place et n’est pas possible dans tous 

les pays, 
 
− Le solaire ou l’éolien : il est en voie de développement mais reste très marginal du fait de 

la faible puissance développée par installation. 
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Le tableau ci-après montre que la source d’énergie la plus développée reste la turbine gaz couplée à la turbine vapeur. 
 
 
 
 

 

 
 
Sources: EIA-DOE International Energy Annual 2004 & International Energy Outlook 2006 
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2. Importance des marchés de remplacement 
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3. L’activité de remplacement des turbines 
 
La durée de vie de ces turbines est de l’ordre de 25 à 30 ans. Tous les 3 ans, il est obligatoire 
de faire une maintenance complète des turbines en fonctionnement. Dans ce cas, il est 
nécessaire de vérifier les aubes, les directrices, les rotors de turbines… 
 
Dans 50 % des cas, ces pièces sont dans un état non réparable, et elles sont ainsi remplacées par 
des pièces neuves. 
 
Il faut savoir qu’il se fabrique environ 200 à 300 turbines par an, soit en moyenne 2500 turbines 
tous les 10 ans. Au cours des dernières décennies, les turbines se sont développées en termes de 
technologie et requièrent de plus en plus des équipements high tech pour les développer.  
 
Si ceci améliore la longévité de ces produits, cette haute technicité engendre cependant un coût 
plus important à la vente rendant la réparation dans certains cas économiquement rentable ; d’où 
une demande de capacité de réparation en forte croissance. 
 
Le boom des turbines dans les années 1999/2000/2001 et à nouveau une forte croissance dans les 
années 2007/2008/2009 laissent prévoir un boom dans le domaine des pièces de rechange et de 
réparation. Ceci, en sachant que dans le domaine de la fabrication de la turbine neuve, nous avons 
atteint en 2008 le même niveau de turbines fabriquées qu’en 2000. 
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II.  L’énergie dans le Territoire de Belfort 
 
 

1. Historique de l’énergie dans le Territoire de Belfort : un secteur aux variations 
importantes 

 
Source : Comité Inter-Entreprises 3 CHENES site de Belfort (http://www.cie3chenes.org) 

 

Des origines à la guerre de 1914  

En 1872, naît à Mulhouse, la Société Alsacienne de Constructions Mécaniques (SACM), de la 
fusion de la Société de Graffenstaden et de la Société André Koechlin et Cie (AKC).  
 
La SACM est spécialisée dans la fabrication des locomotives et la grosse mécanique. Mais le 
Traité de Francfort, qui consacre l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine à l'Empire 
prussien, prévoyait que les produits manufacturés fabriqués en Alsace, ne pouvaient pénétrer en 
France avec des droits de douane très réduits que jusqu'en 1880.  
 
C'est pour cette raison, que dès 1878, les dirigeants de la SACM décidèrent d'installer une 
succursale en territoire français. Leur choix s'est porté sur Belfort, ville proche de Mulhouse et 
ancienne sous-préfecture du département du Haut-Rhin.  
 
En mars 1879, la SACM crée une usine à Belfort avec 110 ouvriers et contremaîtres prélevés sur 
les effectifs de Mulhouse et de Graffenstaden. Approvisionnée par l'usine de Mulhouse en pièces 
détachées, Belfort fournit 14 locomotives dès 1881 avec 500 ouvriers.  
 
De 1882 à 1887, sont créés les ateliers d'usinage, de chaudronnerie et de forge, pour rendre l'usine 
de Belfort indépendante de celle de Mulhouse. En 1888 est créé un service électrique. Au début, la 
fabrication des générateurs et des moteurs électriques se fait sous licence des procédés Siemens, 
mais très vite les ingénieurs SACM mettent au point leurs propres procédés permettant l'accès de 
la société à l'indépendance technique donc stratégique.  
Sans abandonner la fabrication des locomotives à vapeur et des machines pour l'industrie textile, 
c'est en misant sur l'électricité que la SACM se développe. Par la fourniture de générateurs et de 
câbles, l'usine de Belfort participe à l'électrification de Marseille, en 1907, puis de Paris.  
 
Les fabrications des trois usines de Belfort, Mulhouse et Graffenstaden forment, dans les 
premières années du siècle, un ensemble cohérent dans des branches qui se complètent et mettent 
ainsi la SACM dans une situation favorable pour entreprendre de nombreux équipements et élargir 
ses possibilités. 
 
C'est ainsi que l'expérience acquise à Belfort en matière de moteurs électriques facilite 
l'étude de la commande de machines textiles et de machines outils, certains de ces produits 
ayant déjà figuré à l'Exposition Universelle de 1889.  
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L'augmentation des tensions entre la France et l'Allemagne crée des difficultés commerciales à la 
SACM dont le siège social était resté à Mulhouse. Pour les surmonter, il est constitué, en 1913, 
une société juridiquement distincte pour exploiter la seule usine de Belfort et lui faciliter les 
commandes de l'État. A la veille de la grande guerre, la totalité des surfaces acquises en 1879 est 
occupée et la SACM compte 6 700 ouvriers et employés dans une agglomération de 40 000 
habitants.  
 
 
De la SACM à Alsthom : 1918/1945 – l’épopée électrique  
 
Dès le début des hostilités, les fabrications sont arrêtées. Les moyens d'usinage dont dispose 
l'usine sont utilisés pour les fabrications de guerre, essentiellement d'obus. D'octobre 1914 à la fin 
de la guerre : 5 millions d'obus de 75 à 400 mm sortent des ateliers de Belfort. A cela, il faut 
ajouter l'usinage des mortiers de 220 mm, la construction de turbocompresseurs pour moteurs 
d'avions, la fabrication de 12 000 km de câbles télégraphiques et téléphoniques militaires pour 
toutes les armées alliées et 7 000 alternateurs pour postes d'avions.  
 
En moyenne, 6 600 personnes travaillent nuit et jour, sous l'autorité militaire. La plupart des 
hommes étant mobilisés, on fait appel aux femmes, aux anciens, aux enfants dont certains n'ont 
pas 12 ans. Aux difficultés de toutes sortes s'ajoutent celles dues à la proximité du front : menace 
continuelle des raids aériens, puis à partir de 1916, bombardement du canon allemand à longue 
portée installé dans la forêt d'Illfurth, la « Grosse Bertha », qui envoie sur Belfort 41 gros obus de 
380 mm.  
C'est dans ces conditions que l'usine participe activement à l'effort de Défense Nationale. Ce qui 
lui vaut d'être citée « à l'Ordre du Pays » au Journal Officiel du 22 février 1919.  
 
La réintégration de l'Alsace à la France permet de réunir à nouveau les trois usines en une 
société unique tout en affirmant la spécialisation de chacune d'elles : à Mulhouse, les machines 
textiles, à Graffenstaden, les locomotives à vapeur et les machines outils, à Belfort, les 
locomotives électriques, les turbines à vapeur, les moteurs de laminoirs, les turbo-alternateurs et 
les alternateurs de haute fréquence. Ainsi l'usine de Belfort se voit confier les fabrications 
électromécaniques, c'est-à-dire celles promises au plus brillant avenir .  
 
Depuis le début du siècle, la société française concurrente de la SACM sur les marchés de 
l'électricité est la « Compagnie Française Thomson-Houston » (C.F.T.H.), constituée en 1893 par 
l'américaine « General Electric Company » et par la « Compagnie pour la Fabrication des 
Compteurs ».  
 
Le désir d'une rentabilité supérieure, le souci d'éviter les productions en double et la concurrence 
sur un marché en pleine expansion poussent les deux sociétés à se rapprocher. Le 1er octobre 
1928, elles décident la création d'une filiale commune qui prendra le nom d' « ALS-THOM » par 
contraction d'Alsacienne-Thomson. 
 
La conséquence pour Belfort est que l'usine devient le principal établissement de la nouvelle 
société, où sont concentrés les outils et les savoir-faire à la pointe de la technique en 
électromécanique. Alors que les deux usines mères de Graffenstaden et de Mulhouse entament un 
long et irrémédiable déclin. 
 
Avec plus de 8 000 salariés, l'usine s'attaque aux nombreuses commandes. Elle participe 
notamment à l'édification des centrales thermiques du Nord : Comines - Chocques - Pont à Vendin 
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; de la région parisienne : Vitry - St Denis. A l'étranger, elle travaille pour la Belgique (centrale de 
Quaregnon) et contribue à l'électrification des lignes transpyrénéennes Pau-Saragosse par le 
Somport et Toulouse-Barcelone par le Puymorens (1929). 
 
Dès 1928/1929, elle livre au réseau du sud-ouest des locomotives électriques, qui seront toujours 
en service cinquante ans après et également les locomotives pour la plupart des mines du pays. Les 
années 1928/1929 apparaissent comme le sommet de l'expansion de l'entre-deux guerres. 
 
Dès 1931, les effets de la crise économique se font sentir par la raréfaction des commandes avec 
comme conséquences la réduction des horaires, le chômage. L'année 1935 marque le fond de la 
dépression, les effectifs de l'usine atteignent en mai leur chiffre minimum de 3 893, ils étaient de 7 
000 en janvier 1931.  
 
Malgré la crise, Alsthom s'est maintenue dans le groupe de tête des constructeurs en 
électromécanique. Parmi les productions qui auront marqué les années 30 citons : les groupes 
turbo-alternateurs pour les centrales électriques de Carling (Moselle), de l'Ile Seguin (Seine), de 
Grand Quevilly, de Nisko (Pologne), les alternateurs des grandes centrales hydroélectriques du 
Rhin et du Massif Central, les groupes turboalternateurs et les moteurs du paquebot 
« Normandie ».  
 
A partir de 1937, c'est aussi l'équipement des navires de guerre : « le Dunkerque », 
« le Strasbourg », « le Richelieu », « le Jean-Bart ». La fabrication des moteurs à huile lourde pour 
les ouvrages de la ligne Maginot, des moteurs électriques de toutes puissances pour la propulsion 
des sous-marins...  
 
Ainsi, après la défaite de 1940 et l'invasion allemande, l'usine de Belfort peut passer sans 
difficultés à l'industrie de guerre. Pendant les années noires de l'occupation, l'usine fournit du 
matériel électrique destiné aux armées nazies, sous étroite surveillance allemande. Quelques 
sabotages de la Résistance ralentissent la production. L'usine est pillée par les allemands lors de 
leur débâcle en septembre et octobre 1944.  
 
 
1945/1980 : l'épopée du nucléaire 
 
A la libération, le travail reprend à un rythme accéléré pour satisfaire les besoins de la reprise 
industrielle et économique. Belfort fournit les groupes turbo-alternateurs des grands barrages du 
Rhône (Génissiat - Donzère Mondragon...) et du Rhin (Ottmarsheim). Plus encore qu'avant la 
guerre, c'est des ateliers de Belfort que sortent des fabrications parmi les plus marquantes de 
l'industrie française : la locomotive électrique C.C. qui porte le record du monde de vitesse sur rail 
à 331 km/h en mars 1955, les moteurs du paquebot « France », les turbines et alternateurs de la 
centrale électrique du Havre, les groupes « bulbes » du barrage marée-motrice de la Rance... pour 
ne citer que les réalisations les plus prestigieuses.  
 
En matière de locomotives électriques, diesel ou diesel-électrique, l'usine de Belfort est à la pointe 
au niveau mondial pour les innovations techniques, les records de vitesses, les records de 
puissances.  
Belfort est de loin la première unité de production française en matière de traction ferroviaire, elle 
satisfait la majorité des besoins de la SNCF et équipe des réseaux ferrés dans le monde entier.  
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Au début des années 60, l'établissement de Belfort représente 58 % du chiffre d'affaires du 
Groupe Alsthom et 80 % de ses exportations. Il est le troisième exportateur mondial de 
matériel électrique roulant.  
 
L'usine de Belfort a donc été le facteur déterminant de la montée en puissance, industrielle 
et financière, du Groupe Alsthom. Mais, corrélativement cette montée en puissance va 
relativiser la place de Belfort dans l'ensemble du Groupe. 
 
En 1964, la création de trois filiales communes avec la Compagnie Générale d'Electricité (CGE) : 
Alsthom-Savoisienne, Delle-Alsthom, et Unelec amènent d'importantes modifications de 
structures qui ramènent Belfort au niveau d'un maillon dans une chaîne d'entreprises de plus en 
plus complexe.  
 
A l'horizon de la fin des années 60, se profile le formidable marché de l'énergie d'origine 
nucléaire.  
 
Industriellement et techniquement, Alsthom est l'entreprise la mieux placée pour relever le défi, 
mais les enjeux financiers dépassent sa seule capacité. En 1970, la CGE prend donc une 
participation majoritaire dans Alsthom qui devient ainsi la plus grosse filiale du géant de 
l'électricité. 
 
C'est au site de Belfort qu'est dévolue la mission de produire les groupes turbo- alternateurs 
qui équiperont les centrales nucléaires.  
 
Après l'absorption par Alsthom des chantiers navals de Saint-Nazaire en 1975, la société s'appelle 
Alsthom-Atlantique jusqu'en 1985. L'équipement des centrales nucléaires est donc, dans les 
années 70, le noyau dur du site belfortain qui y consacre l'essentiel de ses investissements, 
l'essentiel de ses savoir-faire. Les records du monde sont ici aussi battus : c'est à Belfort que sont 
conçus et réalisés les plus gros alternateurs. 
 
Mais l'âge d'or du nucléaire n'a pas pour autant étouffé les autres productions. La construction 
ferroviaire continue à un rythme soutenu. Il serait fastidieux d'énumérer les locomotives de tous 
types qui continuent de sortir des ateliers belfortains. Notons simplement que le 8 décembre 1981 
sort la 5 000ème locomotive depuis l'existence de l'usine. C'est dire combien l'équipement 
ferroviaire, français comme étranger, doit à l'établissement de Belfort. 
 
En 1971, apparaît un étrange train au nez pointu, surmonté d'une turbine. C'est le premier 
prototype du TGV, conçu à l'origine avec une turbine à combustion en guise de moteur. Mais le 
bruit, le coût du carburant et la résolution des problèmes de captation du courant par caténaire à 
grande vitesse, font évoluer les choix vers la traction électrique. Les premières rames 
commerciales du réseau sud-est sortent en 1978. 
 
La fin des années 70 marque également la montée en puissance d'une autre production, celle 
des turbines à gaz. Cette industrie, dérivée de la technologie des turbopropulseurs, permet la 
fabrication de générateurs d'électricité de moyenne puissance et de faible encombrement, sans 
recours aux forces motrices de la vapeur ou des cours d'eau. 
 
C'est le géant américain GECO (General Electric Corporation) qui a le monopole de cette 
fabrication pour le monde occidental. Mais Alsthom est le seul autre constructeur, par 
accord de licence, à être autorisé à construire ces appareils. Ce qui vaut à l'usine de Belfort 
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d'être mêlée aux péripéties géopolitiques lors de l'embargo U.S. sur les matériels destinés à 
l'URSS en 1982, Alsthom fabriquant les turbopropulseurs du gazoduc transsibérien.  
 
A l'aube des années 80, Alsthom est donc une entreprise puissante, son établissement belfortain 
est, plus que jamais, un des fleurons de l'industrie française. En 1982, la nationalisation de CGE 
fait de l'usine de Belfort le plus gros établissement de la plus importante filiale du plus grand 
Groupe industriel nationalisé.  
 
 
1980/1991 : le début de la mondialisation 
 
Dans la foulée de la privatisation de CGE en 1987, on assiste à des rapprochements entre 
gros constructeurs d'électromécanique au niveau européen. Les concurrents d'hier s'allient.  
 
Après avoir flirté avec le géant allemand KWU, c'est finalement avec le groupe britannique GEC 
qu'Alsthom se marie. En 1989, les noces sont consommées et l'établissement de Belfort 
appartient désormais à un ensemble franco-britannique : GEC-Alsthom, dont le siège social est 
aux Pays-Bas et qui possède des usines dans toute l'Europe et dans le Commonwealth.  
 
Pour Belfort, une des premières conséquences de ce mariage réside dans la filialisation de 
l'activité des turbines à gaz avec la création d'une société juridiquement distincte, « Alsthom- 
Turbines Gaz », qui regroupe cette activité au sein du site. ATG est un ménage à trois 
puisque l'américain GECO, toujours leader mondial des turbines à gaz et détenteur des 
brevets, participe au capital aux côtés de GEC et d'Alsthom.  
 
La construction des turbines à gaz connaît un très grand développement. Leur combinaison aux 
turbines-vapeur permet la réalisation de centrales aux rendements énergétiques supérieurs à ceux 
des centrales nucléaires et à l'exploitation plus souple. Ces « cycles combinés » du programme 
VEGA (Vapeur et Gaz) sont appelés à un brillant avenir.  
 
Ainsi, ATG connaît un développement rapide, l'établissement belfortain passe de 1 000 à 1 400 
salariés en un an d'existence. La société, qui absorbe des concurrents allemands en 1991, change 
de nom en octobre de la même année, pour s'appeler « European Gaz Turbines » (EGT). Son 
expansion spatiale s'effectue principalement sur le site de Bourogne.  
 
Ainsi, la grande usine de Belfort se trouve être, à partir de 1990, le siège de deux établissements 
juridiquement distincts de deux sociétés différentes, elles-mêmes parties d'ensembles beaucoup 
plus vastes aux dimensions mondiales. Elle n'est plus qu'un morceau d'un puzzle géant et sa 
destinée est désormais de plus en plus liée à des stratégies dont les finalités échappent aux 
Belfortains. 
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1992/2002: une décennie de mutations douloureuses 
 
A partir 1993, la stratégie du Groupe est caractérisée par un double mouvement qui consiste, d'une 
part à filialiser l'ensemble de ses activités et, d'autre part, à se débarrasser de ses activités 
«annexes» pour se consacrer à ses «cœurs de métiers». Ainsi, l'usine de Belfort se transforme en 
un conglomérat d'établissements, juridiquement distincts, de filiales du Groupe et de PME qui ont 
racheté les activités «annexes».  
 
Après diverses discussions sur des rachats éventuels de sociétés telles que Westinghouse, 
Siemens, …, les intérêts financiers prennent de plus en plus le pas sur l'ambition industrielle. 
 
Ainsi, en 1998, en même temps que la mise en bourse, la filiale «European Gaz Turbines» est 
vendue à la multinationale américaine General Electric et les filiales de l'électromécanique 
sont mariées avec le groupe helvético-suédois ABB pour former «ABB Alstom Power». 
 
Pour bien marquer le virage stratégique, la direction générale décide de modifier le patronyme 
historique de la société en supprimant le «H» d'Alsthom.  
 
Mais, le mariage avec ABB est de courte durée. Dès 1999, Alstom rachète ses parts à ABB et 
la partie électromécanique s'appelle désormais «Alstom Power».  
 
Les conséquences pour Belfort sont que la grande usine a été transformée en un site 
industriel sur lequel cohabitent plus de vingt établissements, plus ou moins importants, qui 
sont : soit filiales du Groupe Alstom, soit filiales de multinationales concurrentes, soit de 
simples PME.  
 
Mais, début 2000, en plus du problème général de cycles bas du marché, le groupe Alstom a 
rencontré des difficultés liées à des problèmes techniques sur les turbines gaz reprises à ABB. 
 
Cette situation a conduit l’Etat à intervenir temporairement au capital du groupe pour éviter son 
dépôt de bilan. Alstom Belfort a donc connu dès 1999 de profondes restructurations se traduisant 
par une contraction très significative des effectifs dans le cadre : 
 

� de la filialisation d’activités et dans certains cas de leur cession (division conversion par 
exemple),  

� de l’externalisation de fonctions considérées comme en dehors du cœur de métiers : 
caisserie, affûtage, métrologie, informatique, chaudronnerie, usinage de stratifiés, 
peinture… On peut constater qu’un certain nombre de ces sociétés n’ont pas réussi à sortir 
de la dépendance d’Alstom et ont ainsi cessé leur activité. 

� de plans continus d’amélioration des performances industrielles se traduisant notamment 
par du sourcing et des transferts de production en pays low cost. 

 
Les effectifs totaux du site sont passés de 7500 en 1997 à 5500 en 2002. 
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Après 2003 : le rebond avant la crise mondiale 
 
Pour Alstom :  
 
Ces plans ont par ailleurs posé le problème de la taille critique de certaines unités sur un marché 
mondialisé. Celui de la gestion des compétences reste d’actualité avec une pyramide des âges 
dégradée et un risque de départs encore accentué suite au classement « amiante » du site 
belfortain, qui pourrait se traduire par un grand nombre de départs anticipés. 
 
Dans le cadre de ses obligations légales, Alstom a également conduit en vertu de l'ex-article 118 
de la Loi de Modernisation Sociale un programme de redynamisation du bassin comprenant une 
douzaine de mesures (aide à la diversification des PME, mise à niveau d'équipements, soutien 
R&D…). 
 
Il est à noter aussi que la division « conversion d’énergie » d’Alstom a été cédée en 2005 à un 
fonds pour devenir Converteam, l’entreprise est restée sur le Techn’Hom dans de nouveaux 
locaux récemment inaugurés et semble disposer d’excellentes perspectives. 
 
Actuellement, le plan de charge d’Alstom Power est plutôt bon après avoir connu pour certaines 
divisions, une sous-charge chronique. La division « alternateurs » (Turbomachines) bénéficie par 
exemple du programme de modernisation des centrales nucléaires françaises. 
 
Pour la première fois depuis 10 ans, les effectifs locaux du groupe ont augmenté de manière 
significative en 2006 et surtout 2007 et le groupe avait annoncé 200 à 300 créations de postes pour 
2008, qu’il s’agisse de bobineurs, de techniciens ou d’ingénieurs (80 % des recrutements 
concerneront ces deux typologies). 
 
Enfin, le groupe s’est positionné sur le marché ITER par le biais de sa filiale MSA, qui a obtenu 
des marchés de fabrication d’aimants dans le cadre d’un consortium mondial. Néanmoins, la 
fabrication des bobines ne pourra être réalisée sur le site de Belfort pour des raisons logistiques 
(absence de ponts roulants disponibles en interne et contrainte logistique).  
 
 
Pour General Electric : 
 
Ce groupe a connu début 2000 un cycle bas, qui l’a conduit à : 
 
- mettre en œuvre des stratégies de redéploiement avec plus ou moins de marge de manœuvre 

pour les mener à bien eu égard à leur situation financière, 
- engager d’importants investissements industriels sur le site de Bourogne pour faire face à un 

carnet de commandes bien rempli. Cependant, ce dernier a subi de plein fouet la crise de 
l’énergie, se traduisant par un plan social portant sur la suppression de 270 emplois.  

 
Ensuite, General Electric a connu une forte croissance en 2007 en Europe, Moyen Orient, Russie 
et Afrique, avec une production de 85 machines contre 65 à 70 en année « normale ».  
L’objectif 2008 était de se rapprocher du seuil des 100 machines, d’importants contrats ont été 
conclus en ce sens (EDF, Qatar…).  
 
GE annonçait lui aussi près d’une centaine de créations d’emplois pour atteindre 2 000 salariés fin 
2008, là encore essentiellement des profils ingénieurs et techniciens sur les fonctions R&D et 
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support (les deux tiers de ces recrutements concernaient cette typologie de salariés). Le groupe a 
lourdement investi ces dernières années (120 M€ en six ans) notamment sur le travail mécanique 
des métaux et l’assemblage. 
 
 
Enfin, les deux groupes travaillent sur la mise au point de technologies plus propres pour lutter 
contre l’effet de serre. 
 
Par exemple : 
 

•••• GE travaille sur la production d’électricité à partir de charbon dit « propre », tel que 
l’IGCC (gazéification du charbon ou d’autres produits) et a signé des accords de 
partenariats avec des pétroliers. 

 
•••• Alstom quant à lui travaille avec un partenaire nord-américain sur des procédés de 

capture et de stockage de CO2 en postcombustion, pouvant être mis en œuvre sur 
des centrales nouvelles ou déjà existantes (charbon notamment). Il s’agit de 
travailler sur un procédé de capture du CO2 à base d’ammoniac réfrigéré. 
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2. Les grands donneurs d’ordre du secteur de l’énergie dans le département 

 
Les 4 grands donneurs d’ordre mondiaux se partageant le secteur de l’énergie sont : Alstom, 
General Electric, Siemens et Hitachi. 
 
Ces groupes évoluent sur un marché très cyclique avec des points bas tous les 10 ans environ, 
mais avec parfois des retournements brusques et rapides. En 2008, ce marché a connu une 
explosion de la demande et le challenge était alors d’arriver à produire dans les délais fixés. 
Aujourd’hui, la situation a quelque peu évolué. 
 
Le marché évolue également vers le développement des marchés liés aux services clients 
(maintenance, rénovations…) et vers un redéploiement vers les cycles combinés, la cogénération 
et les turbines gaz. Le mouvement de concentration et de recentrage sur certains métiers devrait se 
poursuivre. 
 
En Franche-Comté, les principaux intervenants du secteur de l’énergie sont localisés dans le Nord 
de la région. Ce dernier est représenté par deux groupes internationaux, à savoir Alstom Power et 
General Electric (Geepe). 
Dans le cadre de cette présentation des grands donneurs d’ordres locaux, nous évoquerons 
également Converteam. 
 

a) Alstom 
 
Alstom est présent par le biais de plusieurs filiales employant au total près de 2 200 salariés dont 
cinq unités positionnées sur le secteur de l’énergie : 
 

� Alstom Power Centrales conçoit et réalise des centrales énergétiques, 
� Alstom Power Turbomachines fabrique des turbines à vapeur dont la puissance peut aller 

jusqu’à 1 500 MW et des alternateurs, 
� Alstom Magnet & Supraconductors réalise des aimants et des fils supraconducteurs (cette 

activité doit cesser à Belfort), 
� Alstom Hydro France se charge de la conception et de l’installation d’alternateurs 

hydrauliques, 
� Alstom Power Services assure le service après-vente et la gestion de sites énergétiques. 

 
 

b)  General Electric 
 
General Electric Energy Products Europe (Geepe), issu de la reprise en 1999 de l’activité turbines 
gaz grande puissance d’Alstom, compte 4 implantations dans le Territoire de Belfort pour environ 
2 000 salariés :  
 

- le siège France pour la fabrication des turbines à gaz de moyenne et grande puissances (de 
40 à 280 MW), ainsi que le siège européen dédié aux équipements à cycle combiné,  

- 2 sites à Belfort : 1 dédié à l’assemblage et aux essais et 1 centre technologique, 
- 1 site à Bourogne destiné à la fabrication des composants et des pièces détachées.  

 
L’entreprise est pour le groupe le centre d’excellence mondial pour les turbines gaz de moyenne et 
haute puissance. 
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c) Converteam 

 
Il s’agit d’un groupe international d’ingénierie spécialisé dans le domaine de la conversion 
d’énergie. Il est l’un des leaders mondiaux du secteur avec un savoir-faire de plus de 100 ans. 
Il compte plus de 4500 collaborateurs dans le monde et dispose d’une présence mondiale 
dans plus de 14 pays 

 
Les métiers de Converteam sont les suivants : 
 

• Conception, 
• Fabrication, 
• Intégration, 
• Installation et mise en service d’équipements électriques et d’automatismes. 
 

Converteam propose : 
 

• Des solutions innovantes et à la pointe de la technologie, utilisant 3 composants majeurs : 
les machines tournantes (moteurs et générateurs), les variateurs de vitesse et les systèmes 
de contrôle et d’automatisation. 

 
• Une offre globale intégrant l’ensemble des équipements électriques relatifs à : 

- la transformation d’énergie 
- les motorisations 
- le contrôle et l’automatisation des procédés industriels 
- la gestion de l’énergie et la gestion de production 
- la supervision d'installation et la mise en service 

 
• Une offre de services comprenant : 

- Etudes de faisabilité, conseil 
- Assistance technique 
- Formations 
- Contrats de maintenance 

 
Les principaux domaines d'activité de Converteam sont : 
 

• La marine 
• Le pétrole et gaz 
• L’énergie et les infrastructures 
• L’industrie de procédés 
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d) Récapitulatif des emplois chez les donneurs d’ordres du Territoire de Belfort 
 

ETP 

Donneurs d'ordre énergie 

Alstom Power Turbomachines 788 

Alstom Power Services 500 

Alstom Power System 495 

Alstom Magnets & Superconductors - MSA 90 

Alstom Hydro France 83 

Converteam 250 

General Electric 2000 

Sous-total DO 4206 
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3. Les sous-traitants locaux de General Electric et Alstom 
 

a) Des sous-traitants qui ont du (et su) s’adapter 
 
Les restructurations conduites par les donneurs d’ordres ont eu de profondes répercussions 
sur le tissu local de sous-traitants, qu’il s’agisse de PME ou d’autres groupes locaux.  
 
Les PME sous-traitantes ont d’abord été surprises par la rapidité et l’intensité du changement 
stratégique dans secteur de l’énergie : filialisations, mise en place de panels de fournisseurs 
(notamment dans les études), externalisations avec ou sans contrats cadres, internationalisation des 
approvisionnements, enchères inversées… Bon nombre de ces PME n’ont pu s’adapter et ont soit 
disparu purement et simplement, soit ont du se redéployer sur d’autres activités. 
 
Elles ont répondu à ces nouvelles orientations en privilégiant plusieurs axes  mettant en œuvre des 
stratégies de type renforcement dans la filière ou diversification : 
 
- diversification de clientèle en France et à l’export, en privilégiant d’abord d’autres donneurs 

d’ordres de l’énergie (Siemens) ou d’autres secteurs industriels comme l’automobile, compte 
tenu de la proximité d’importants donneurs d’ordres. Ils se sont cependant heurtés à de réelles 
difficultés pour pénétrer ces marchés, d’où de nouvelles tentatives aujourd’hui vers le médical, 

- élargissement de leurs prestations : fourniture de sous-ensembles techniques (étude/réalisation, 
réalisation et installation/maintenance), positionnement sur les pièces de seconde monte 
compte tenu des très bonnes perspectives des marchés de rénovation et maintenance,  

- le repositionnement sur des pièces difficilement délocalisables, c’est à dire à forte contrainte 
logistique ou de délais, ou à très forte densité technique,  

- recherche de partenariats dans des pays à plus faibles coûts de main d’œuvre pour y transférer 
des prestations ayant une part de main d’œuvre, et recentrage sur des prestations à plus forte 
valeur ajoutée afin de limiter les risques de délocalisations. Une telle implantation ou un 
partenariat sont très souvent un pré-requis, 

- investissements conséquents pour améliorer les performances : parc machines, organisation, 
TIC, formation…. 

 
 
Comme pour le secteur automobile, ce recentrage n’a pas été sans conséquence sur la gestion des 
compétences, avec le nécessaire renforcement des PME en gestion de projets, langues, 
informatique industrielle… Les pouvoirs publics ont accompagné ces restructurations en 
engageant dès 2005 un programme d’actions collectives à destination de ces PME sur 
l’Aire Urbaine principalement. Il s’agit d’aide à la création de grappes d’entreprises, de 
diagnostics stratégiques et de plans d’accompagnement opérationnels, d’aides à 
l’internationalisation, d’aide à l’intégration de fonctions conception et TIC…  
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Un certain nombre de PME bénéficie aujourd’hui de ces excellentes perspectives dans le secteur 
de l’énergie et de l’élévation de leur niveau de technicité. Néanmoins, les donneurs d’ordres de 
l’énergie regrettent que ces PME n’aient pas encore atteint un niveau de performances 
suffisant sur une batterie d’indicateurs (stratégie, management, gestion de projets…), ce qui 
les poussent à rechercher d’autres sources de produits ou de prestations. 
 
On assiste enfin à deux phénomènes contradictoires, à savoir : 
 
- une stratégie très clairement axée sur la pression à la délocalisation pour des questions de 

coûts, 
- dans le même temps quelques réflexions apparaissent sur des réintégrations de productions 

notamment d’Asie pour des raisons liées à des contraintes de sécurité des approvisionnements 
et d’inflation des coûts logistiques. 

 
 
Après avoir connu une crise profonde qui semblait durable au début des années 2000 et qui a mis 
en danger la pérennité même d’Alstom, le secteur de l’énergie a rebondi de manière forte et rapide 
dès 2005, grâce à l’explosion de la demande mondiale d’énergie.  
 
Les unités locales ont été en mesure d’y répondre grâce à la conjonction de plusieurs facteurs : 
- l’amélioration de leurs performances internes, au prix parfois de douloureuses restructurations 

(fortes baisses d’emplois, internationalisation des approvisionnements…), 
- la mobilisation des acteurs publics pour accompagner les restructurations notamment en 

matière immobilière. 
 
Cependant, le secteur n’est pas à l’abri d’un nouveau retournement de tendance. 
 
 
 
Nota : l’étude ne tient pas compte des sociétés Sate et Ceb, leur activité n’étant pas directement 

liée à la production d’énergie. 
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b) Les bureaux d’études liés à l’énergie dans le Territoire de Belfort 
 
La densité des bureaux d’études (BE) travaillant de façon plus ou moins importante pour les 
secteurs de l’automobile et de l’énergie intervenant sur l’Aire Urbaine est très forte. 
 

•••• Observations générales sur le secteur : 
 
Sources : CCITB + BE  
 
− Secteur d’activité très cyclique variant chaque année et entrainant un réel manque de 

lisibilité .  
 

− Le secteur de l’ingénierie et de la conception est très concurrentiel, tant sur le plan du 
positionnement par rapport aux donneurs d’ordre que pour la recherche de compétences. 

 
La pression des low cost est forte d’où la nécessité d’élever le niveau technique pour sortir 
de la logique de prix. Certains se spécialisent donc entrainant des problèmes de recrutement 
pour trouver les compétences (la capacité à faire de la gestion de projets devient primordiale). 

 
Cette pression concurrentielle entraine de fortes résistances face au travail en réseau et à la 
mise en place d’actions collectives. 

 
− Le marché est de plus en plus cloisonné. La diversification est freinée par les 

donneurs d’ordre, qui exigent des références pour toute entrée sur un nouveau marché. 
 
− La filière de l’énergie industrielle est très ralentie : la visibilité y est de 3 à 6 mois au 

maximum. Les recrutements sont stoppés, excepté pour des profils rares (ingénieurs calculs 
par exemple). 

 
 

•••• Principales caractéristiques des BE locaux : 
 
cf. rapport sur les bureaux d’études sous-traitants liés à l’automobile et à l’énergie dans l’Aire 
Urbaine. 
 

• Parmi les 37 bureaux d’études liés à l’énergie et à l’automobile dans le Territoire de 
Belfort , on peut remarquer que : 

 
− Il existe une certaine diversification des domaines d’activités dans lesquels interviennent 

les bureaux d’études du Territoire de Belfort avec notamment une répartition équitable 
entre l’énergie et l’automobile (27 %), mais aussi dans des domaines plus larges 
(nucléaire, médical, …). 

 
− Le domaine de l’énergie est cependant prépondérant (64 %) en termes d’effectifs 

 
− Il apparaît une période faste en termes de création du nombre de bureaux d’études entre 

1995 et 2005 et un net ralentissement depuis 2005. 
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• Parmi les BE travaillant dans le domaine de l’énergie (hors Converteam) dans le 
département, on en dénombre 15 pour un effectif de 949 personnes : 

 
 
Sur ces 15 BE : 
 
- 4 appartiennent à un groupe pour un effectif de 677 personnes, 
- Sur les 4 qui appartiennent à un groupe, 2 sont des agences rattachées directement à leur 
groupe (Assystem et Altran) pour un effectif de 600 personnes sur les 949 (soit 63 %) 

- 8 BE (53 %) sont situés sur Techn'hom pour un effectif de 750 personnes (soit 79%). 
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c) Dans le Territoire de Belfort, une soixantaine de sous-traitants travaille pour General Electric et Alstom 
 

− Bureaux d’études :  
 

 DENOMINATION ACTIVITES  LOCALISATION  EMPLOIS 
PART CA 
ENERGIE 

UNITES 

 BUREAUX D’ETUDES 
1 2E2M BE Sévenans 11 50% AP, CSB 

2 ACCIS BE Techn'Hom 8 100% AP 

3 AE2I BE Danjoutin 124 75% GE/AP 

4 ALTRAN BE Techn'Hom 200 50% GE/AP 

5 ASSYSTEM BE Techn'Hom 400 100% GE 

6 CA Etudes BE Techn'Hom 2 100% AP/GE 

7 CETECH BE Belfort 10 75% GE/AP 

8 EUROCFD BE Techn'Hom 8 75% GE/AP 

9 INVENTIS BE Belfort 19 100% AP 

10 JHM Concept BE Cravanche 3 100% AP 

11 PROJECT BE Techn'Hom 4 75% GE/Alstom 

12 PULS ACTION BE Techn'Hom 60 25% GE 

13 SEDECC BE Techn'Hom 68 100% GE/Alstom 

14 SIRTEC BE Belfort 15 75% GE/Alstom 

15 VERITAS LABORATOIRE BE Belfort 17 50% GE/Alstom 

 SOUS-TOTAL BE 949  
 
 

Le nombre d’ETP* liés à l’énergie pour ces 15 bureaux d’études est de l’ordre de 750,  
soit 79 % des emplois totaux du secteur 

 
 
* ETP : Equivalent Temps Plein 
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− Services à l’industrie : 
 

 DENOMINATION ACTIVITES LOCALISATION  EMPLOIS 
PART CA 
ENERGIE 

UNITES 

 SERVICES A L’INDUSTRIE 

16 CEGELEC SERVICES Maintenance industrielle Belfort 180 75% GE/AP 

17 DALKIA Exploitation de chauffage Belfort 30 100% GE/AP 

18 DEVAL IMPRIMERIE Imprimerie Belfort 8 100% AP/AT 

19 EMT Négoce outillage et machines Offemont 12 50% Toutes 

20 ESDI Centre d'appels Belfort 150 25% AP/GE 

21 LGE Logistique Belfort 85 100% Toutes 

22 REM Réparation moteurs et connexion cuivre Bavilliers 45 50% Alstom 

23 SOMIRAM Réparation de machines Chèvremont 1 25% Toutes 

24 STEIM Installation électrique Chèvremont 32 25% GE/AP 

25 TELLIER GOUVION Réparation d'équipements électriques Danjoutin 25 25% Toutes 

26 TRESCAL LIVINGSTONE Mesures Belfort 10 25% GE 

 SOUS-TOTAL SERVICES 578  
 
 

 
Le nombre d’ETP liés à l’énergie pour ces 11 sociétés de services à l’industrie est de l’ordre de 341, 

soit 59 % des emplois totaux du secteur 
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− Industrie : 
 

 
DENOMINATION ACTIVITES LOCALISATION EMPLOIS  

PART CA 
ENERGIE 

UNITES 

 INDUSTRIE  

27 HDI (SNAI) Affutage industriel Belfort 10 25% GE/Alstom 

28 DEMA Automatisme, maintenance Delle 12 50% GE/AP 

29 INNOVELEC Câblage industriel Bavilliers 34 25% CSB 

30 CESCA Chaudronnerie Denney 5 25% GE/AP 

31 MENGES Chaudronnerie et tuyauterie Cravanche 20 50% GE 

32 TREIBER Chaudronnerie et tuyauterie Valdoie 6 50% Alstom, GE, LGE 

33 CLERC INDUSTRIE Chaudronnerie serrurerie Roppe 50 25% GE/AP 

34 MACPLUS Chaudronnerie-Tôlerie Offemont 44 100% GE, AT 

35 JETFLAM Conception de bruleurs Belfort 4 75% GE 

36 MILGRED Electroérosion/Usinage Belfort 44 100% GE 

37 OCN Fabrication d’outils coupants Botans 23 50% GE 

38 LAILY Fabrication de bâches et de stores Grandvillars 17 25% Alstom 

39 PANOGRAVEUR Gravure Belfort 2 25% GE 

40 FC HYDRO SERVICE Installations de tuyautage et flexibles Grandvillars 17 25%  

41 DETEC Machines spéciales et automatisme Belfort 35 25% GE 

42 CONCEPT MACHINE Machines spéciales, maintenance Essert 9 25% Alstom 

43 FD MECANIQUE Mécanique Belfort 10 75% Toutes 

44 HEXATECHNIC Mécanique Belfort 15 50% AP, GE 

45 
MECADEP Mécanique Essert 15 75% 

Alstom, 
Converteam 

46 
MECAPLUS Mécanique 

La Chapelle Ss 
Rougemont 

50 100% GE/AP 

47 SINTEFF Mécanique Evette Salbert 2 100% GE/Alstom 

48 SORIEM Mécanique Valdoie 5 25% GE/Alstom 
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DENOMINATION ACTIVITES LOCALISATION EMPLOIS  

PART CA 
ENERGIE 

UNITES 

49 SRMG Mécanique Essert 4 75% Toutes 

50 CRELIER Mécanique de précision Valdoie 21 75% GE, Siemens 

51 EMPP + SBE Mécanique de précision Bavilliers 30 50% GE/AP 

52 FMP INDUSTRIE Mécanique de précision Cravanche 5 100% GE 

53 MGM Mécanique de précision Dorans 5 100% Alstom 

54 MGO LEPAUL Mécanique de précision Offemont 35 100% GE, AT, AP 

55 MGR Mécanique de précision Chaux 50 25%  

56 SOMP Mécanique de précision Froidefontaine 22 25%  

57 ARC NUM / ARC MECA Mécanique générale Lagrange/Morvillars 16 25% AP 

58 Groupe CITELE Mécanique générale Offemont 252 25% Toutes 

59 NOVAPLEST Plasturgie Danjoutin 10 25% GE, Alstom 

60 ESSERT POLISSAGE Polissage Essert 12 100% GE/AP 

61 
VON ROLL ISOLA 

Réalisation d’émaillage de fils / Fabrication 
de planches isolantes 

Delle 316 25% 
GE, Alstom, 

Siemens 

62 AFCR Rectification Petitefontaine 4 25% Toutes 

63 WAMAR Rétrofite d'ailette de turbines Fontaine 20 100% GE + autres 

64 USIDUC Usinage de matériaux composites Faverois 20 50% Toutes 

65 BRECHBUHL/SMP Usinage/Polissage Grandvillars 32 75% GE/AP 

 SOUS TOTAL INDUSTRIE 1283  

 TOTAL 2810   

 
 

Le nombre d’ETP liés à l’énergie pour ces 39 sociétés de l’industrie est de l’ordre de 558, 
soit 43 % des emplois totaux du secteur 

 
 
AP : Alstom Power / CSB : Alstom services et reparation / AT : Alstom Transport 

Sources: DRIRE et ADEBT 
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d) Synthèse concernant les sous-traitants travaillant pour General Electric et Alstom dans le Territoire de Belfort  
 
 
 
On dénombre 65 sociétés travaillant pour Alstom et/ou GE. 
 
Au total, on compte 2 810 emplois chez les sous-traitants d’Alstom et GE dans le Territoire de Belfort et le nombre d’ETP liés à l’énergie dans ces 
mêmes entreprises est estimé à 1 649. 
 
 
 
Il ressort de ces 65 sociétés les points suivants : 
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Répartition en fonction des ETP (Equivalent Temps Plein) liés à l’énergie : 
 

 
Sources : Drire/Adebt/Entreprises 

 
Synthèse de la répartition des sous-traitants et des ETP liés à l’énergie dans le Territoire de Belfort:  
 
- 55 % des ETP liés à l’énergie (soit 907 ETP) sont regroupés chez 3 sous-traitants de Geepe et d’Alstom qui ont plus de 100 ETP liés à 

l’énergie dans leur société. 
- 15 % des ETP liés à l’énergie (soit 243 ETP) sont regroupés chez 6 sous-traitants de Geepe et d’Alstom qui ont entre 50 et 99 ETP liés à 

l’énergie dans leur société. 
- 19 % des ETP liés à l’énergie (soit 319 ETP) sont regroupés chez 8 sous-traitants de Geepe et d’Alstom qui ont entre 20 et 49 ETP liés à 

l’énergie dans leur société. 
- 11 % des ETP liés à l’énergie (soit 180 ETP) sont regroupés chez 48 sous-traitants de Geepe et d’Alstom qui ont moins de 20 ETP liés à 

l’énergie dans leur société. 
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Répartition en fonction du secteur d’activité : 
 
… des sous-traitants : 
 
 

 
Sources : Drire/Adebt/Entreprises 
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…des ETP liés à l’énergie : 
 

 
Sources : Drire/Adebt/Entreprises 

 
 
 
Synthèse de la répartition en fonction du secteur d’activité des sous-traitants et des ETP liés à l’énergie dans le Territoire de Belfort: 
 
 
- 23 % des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des bureaux d’études et ils regroupent 45 % des ETP liés à l’énergie (soit 750 ETP). 
- 17 % des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des entreprises de service à l’industrie et elles regroupent 21 % des ETP liés à 

l’énergie (soit 341 ETP). 
- 60 % des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des entreprises de l’industrie et elles regroupent 34 % des ETP liés à l’énergie (soit 

558 ETP). 
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Répartition en fonction du chiffre d’affaires : 
 
 
… des sous-traitants : 
 
 

 
 

Sources : Drire/Adebt/Entreprises 
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… des ETP liés à l’énergie : 
 
 

 
Sources : Drire/Adebt/Entreprises 
 

 
Synthèse de la répartition en fonction du chiffre d’affaires des sous-traitants et des ETP liés à l’énergie dans le Territoire de Belfort: 
 
 
- 17 % (283) des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 23 sociétés (soit 35% des sous-traitants) qui ont un CA dans l’énergie de 25 % 
- 13 % (206) des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 12 sociétés (soit 19% des sous-traitants) qui ont un CA dans l’énergie de 50 % 
- 19 % (320) des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 12 sociétés (soit 18% des sous-traitants) qui ont un CA dans l’énergie de 75 % 
- 51 % (840) des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 18 sociétés (soit 28% des sous-traitants) qui ont un CA dans l’énergie de 100 % 
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e) Poids de la filière énergie dans le Territoire de Belfort 

 
 

  ETP 
Donneurs d'ordre énergie 
Alstom Power 
Turbomachines 

788 

Alstom Power Services 500 
Alstom Power System 495 
Alstom Magnets & 
Superconductors - MSA 90 

Alstom Hydro France 83 
Converteam 250 
General Electric 2000 
Sous-total DO 4206 

Sous-traitants travaillant pour GE et 
Alstom 

BE 750 
Services à l'industrie 341 
Industrie 558 
Sous-total sous-traitants 1649 
TOTAL 5855 

 

 
 

 

 
 

 
Ainsi, on estime à 5 855 le nombre d’ETP dans la filière énergie dans le Territoire de Belfort. 
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Synthèse 
 
La demande globale d’électricité doit être doublée d’ici à 2030 si le marché de l’énergie ne cesse de 
croître chaque année. 
 
Cependant, aujourd’hui, la demande d'électricité dans le monde enregistre un recul historique. Elle 
devrait baisser de 3,5 % en 2009 pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les 
investissements dans les énergies renouvelables et l'exploration-production de gaz et de pétrole 
devraient respectivement chuter de 38 % et de 21 %. 
 
Dans le Territoire de Belfort, on trouve au côté des grands donneurs d’ordres que sont General 
Electric et Alstom, un certain nombre de sous-traitants tels que les bureaux d’études, les 
services à l’industrie et l’industrie. On en dénombre 65 pour 1649 ETP liés à l’énergie, et ces 
derniers possèdent les caractéristiques suivantes : 
 
Répartition par ETP liés à l’énergie : 
- 74 % des sous-traitants  de Geepe et d’Alstom ont moins de 20 ETP liés à l’énergie dans 

leur société. Ils regroupent 180 ETP liés à l’énergie soit 11 % de la totalité de ces ETP. 
- 5 % des sous-traitants  de Geepe et d’Alstom ont plus de 100 ETP liés à l’énergie dans leur 

société. Ils regroupent 907 ETP liés à l’énergie soit 55 % de la totalité de ces ETP. 
 
Répartition par secteur d’activité : 
- 23 % des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des bureaux d’études et ils regroupent 

45 % des ETP liés à l’énergie (soit 750 ETP). 
- 17 % des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des entreprises de service à l’industrie et 

ils regroupent 21 % des ETP liés à l’énergie (soit 341 ETP). 
- 60 %des sous-traitants d’Alstom et de Geepe sont des entreprises de l’industrie et ils 

regroupent 34 % des ETP liés à l’énergie (soit 558 ETP). 
 
Répartition par chiffre d’affaires :  
- 17 % des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 23 sociétés (soit 35% des sous-traitants) 

qui ont un CA dans l’énergie de 25 % 
- 13 % des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 12 sociétés (soit 19% des sous-traitants) 

qui ont un CA dans l’énergie de 50 % 
- 19 % des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 12 sociétés (soit 18% des sous-traitants) 

qui ont un CA dans l’énergie de 75 % 
- 51 % des ETP liés à l’énergie se trouvent dans les 18 sociétés (soit 28% des sous-traitants) 

qui ont un CA dans l’énergie de 100 % 
 
En intégrant les grands donneurs d’ordres, on estime alors à 5 855 le nombre 
d’ETP dans la filière énergie dans le Territoire de Belfort, soit 10,7 % de la 
population active (la part de l’automobile représente quant à elle 6,5 %). 
 
 


