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INTRODUCTION 
 
 
La densité des bureaux d’études (BE) travaillant de façon plus ou moins importante pour les 
secteurs de l’automobile et de l’énergie (hors bâtiment, ….) intervenant sur l’Aire Urbaine 
étant très forte, l’objectif de cette note est de disposer d’une meilleure visibilité sur 
l’ensemble de ceux-ci. 
 
Afin d’atteindre cet objectif, ce rapport débutera dans un premier temps en posant des 
données générales telles qu’un rappel de quelques définitions essentielles liées à ce secteur 
d’activité, puis la synthèse d’une étude sur la cartographie des sociétés de conseil en 
technologie françaises ainsi que des observations générales liées à ce secteur.  
 
L’ensemble de ces informations va ainsi permettre de mieux appréhender, dans un second 
temps, l’analyse des bureaux d’études de l’Aire Urbaine qui sera faite ensuite.  
 
 
 
Préambule : 
 
Il est important de rappeler que : 
 

− Ce secteur d’activité est depuis peu, très durement touché par la crise économique 
actuelle étant directement lié à l’activité des grands donneurs d’ordres locaux qui 
eux-mêmes sont fortement impactés par celle-ci. 

 
Les résultats de cette analyse intègrent ce phénomène notamment au niveau des 
effectifs des bureaux d’études où il a été constaté, lors des prises de contact, de 
nombreuses baisses d’effectifs, des fermetures d’agence, … excepté pour l’étude de 
Syntec-Ingénierie datant de 2007 qui n’a pu prendre en compte ce paramètre.  

 
Ce rapport n’a donc pas été établi lors d’une période des plus favorables pour ce 
secteur et ce qui est vrai aujourd’hui ne le sera certainem ent plus dans 
quelques mois . 

 
− Cette restitution fait partie d’une étude plus générale sur les emplois supérieurs et se 

positionne donc comme une ouverture de réflexion pouvant se greffer à d’autres 
débats en cours. 
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I. DONNEES GENERALES 
 
 
 

1. Rappel de quelques définitions :  
 
 
Définition de la notion de conseil en technologie 
 
Le domaine du conseil en technologie se caractérise par « des opérations de conception 
et d’industrialisation de produits et d’équipements  à dominante industrielle (destinés 
à être produits et vendus ) ». 
 
D’une manière plus détaillée, les activités de l’entreprise recouvrent (en totalité ou en partie) 
le conseil en R&D, les études techniques, les études de faisabilité, la conception et 
l'ingénierie produit, le prototypage, les essais, l'assistance à l'industrialisation... autant 
d'opérations de conception et d'industrialisation de produits et d'équipements à dominante 
industrielle. 
 
Les entreprises interrogées dans le cadre de l’étude de Syntec-Ingénierie qui va suivre, 
proposent uniquement des prestations intellectuelles. C’est à dire que leurs prestations de 
conseil en technologie n’entrent pas dans un process plus large de fabrication de produits en 
série que l’entreprise réalise elle-même. Le périmètre de cette étude ne comprend pas 
les prestations en ingénierie BTP ni les prestation s en ingénierie informatique.  
 
 
Définition de la notion de forfait 
 
Il s’agit d’une étude réalisée en plateforme au sein des locaux d’une société de prestation. 
 
Le forfait a l'avantage indéniable d'engager le prestataire en cas de dépassement financier 
ou de délais. C'est un engagement de résultat. Il est adapté aux projets dont le périmètre est 
clairement défini. C'est également une solution confortable pour décharger le département 
Etude des PME qui ne peut généralement pas prendre en charge des projets de 
développement trop lourds. Le forfait peut aussi être envisagé lorsque l'entreprise ne 
possède pas les compétences techniques et informatiques nécessaires en interne. 
 
 
 
 
Définition de la notion d’assistance technique 
 
Il s’agit d’une étude réalisée sur site client avec les effectifs d’une société de prestation. 
 
La régie apporte, de son côté, plus de souplesse aux projets en cours ou à un ensemble de 
petits projets nécessitant les mêmes compétences techniques. Simple engagement de 
moyens, la régie se révèle un excellent outil de formation, un prestataire extérieur pouvant 
apporter son expertise et la transmettre aux équipes internes. Cependant, cette formule 
nécessite un encadrement plus large et expose l'entreprise à des problèmes humains plus 
importants : confidentialité, insertion dans les équipes, etc …. 
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2. Cartographie des sociétés de conseil en technolo gie en 

France :  
 
Source : étude réalisée en 2007 par le cabinet IDC dont la source provient des publications 
de Syntec-Ingénierie 
 

a) Présentation détaillée de la cartographie 
 
4600 sociétés de conseil en technologie en France 
 
Il existe en France 4 600 sociétés de conseil en technologie qui emploient 65 000 personnes 
(hors fonctions transverses type RH, finance…). La grande majorité de ces sociétés (86%) 
est enregistrée sous le code NAF 742C dont l’intitulé est « Ingénierie, études techniques ». 
En 2006, ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de 5,3 milliards d’euros en 
France  sur le conseil en technologie, en croissance de 9% par rapport à 2005. 
 
Les entreprises de plus de 10 salariés, au nombre d e 605 (soit 13%), réalisent plus de 
70% du chiffre d’affaires de cette industrie  (3 800 M€). Il est à noter que 230 sociétés sur 
ces 605 interviennent également sur des prestations autour des systèmes d’information 
d’entreprise (applications, serveurs, PC, réseaux…). 
 
L’activité de conseil en technologie est très liée à quatre secteurs d’activité : l’automobile  
(63% des sociétés de conseil en technologie sont présentes sur ce secteur), l’aéronautique  
(61%), l’énergie  (60%) et l’industrie mécanique  (57%). Mais d’autres secteurs sont 
également clients tels les secteurs du transport – très lié à l’industrie des chemins de fer – de 
l’électronique grand public – porté par l’explosion du multimédia domestique – et des 
télécommunications où les clients sont des opérateurs ou des industriels. L’activité 
multisectorielle est la règle ; 77% des prestataires de conseil en technologie cibl ent 
plusieurs secteurs . 
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Une demande forte des donneurs d’ordre 
 
L’un des objectifs majeurs des donneurs d’ordre est d’améliorer le contrôle de leurs projets 
de développement. Pour cela, ils mettent en place une stratégie qui consiste à garder en 
interne les activités considérées comme cœur de métier telles que les activités amont dans 
le développement des produits.  
 
Les donneurs d’ordre font appel aux sociétés de conseil en technologie principalement pour 
les activités de développement (conception, développement, perfectionnement) et de 
prototypage/essais/validation. Mais des activités liées à la gestion de la vie du produit et au 
maintien en condition opérationnelle sont de plus en plus externalisées (Cf. tableau ci-
après). 
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Cependant, il est important de préciser que ces données ont déjà et vont certainement 
encore évoluer avec le contexte économique actuel. 
 
Forfait offshore (à l’étranger) 
 
Un autre élément majeur d’évolution de ce marché est le poids de plus en plus important que 
vont avoir les prestations au forfait . En 2006, les sociétés de conseil en technologie 
réalisent 58% de leurs prestations au forfait. Sous la pression de la demande, les prestations 
au forfait devraient représenter 64% de l’activité des prestataires de conseil en technologie 
en 2009. 
 
En 2006, 26% de sociétés de conseil en technologie de plus de 10 salariés déclarent réaliser 
des prestations dans des centres de services offshore (en propre ou en sous-traitance), ce 
qui représente 3% du revenu total en conseil en technologie de ces entreprises ; la part de 
ces sociétés devrait passer à 41% en 2009 ce qui devrait représenter 6% de leur revenu 
total en conseil en technologie. 
 
L’emploi des ingénieurs et techniciens 
 
L’ensemble des sociétés de conseil en technologie de plus de 10 personnes emploie 
42 900 ingénieurs et techniciens qui interviennent sur des projets de conseil en technologie. 
A cela s’ajoute près de 2 000 personnes sur les fonctions marketing et commerciales. 
 
On dénombre 29 400 ingénieurs et cadres (soit 68% des ingénieurs et techniciens) et 13 500 
techniciens (32%). Les ingénieurs et cadres sont plus fortement représentés dans les 
sociétés de plus de 500 personnes puisqu’ils forment 80% des effectifs techniques. 
 
Les jeunes ingénieurs et cadres, avec moins de 5 ans d’expérience, représentent 35% des 
effectifs. Les plus grosses sociétés (plus de 50 personnes) ont une proportion plus 
importante de jeunes ingénieurs (38% ont moins de 5 ans d’expérience) alors que les plus 
petites structures (10 à 20 personnes) regroupent une part plus importante de profils plus 
expérimentés (43% ont plus de 10 ans d’expérience). 
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Une majorité des prestataire (55%) ne disposent d’agences qu’en régions. Ce poids est plus 
important dans les plus petites structures : 75% pour les 10 – 20 personnes, 69% pour les 20 
– 50 personnes et 13% pour les plus de 50 personnes. 
 

 
 

 

 
Les sciences de l’ingénieur 
 
Les ingénieurs en mécanique générale et spécialisée représentent 27% des effectifs de la 
profession. Près de la moitié des effectifs sont regroupés dans quatre autres domaines :  
 

− simulation / calcul mathématique / CAO, 
− télécoms,  
− automatisme / contrôle commande / supervision 
− électronique. 
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Les besoins en recrutement 
 
Selon les données de l’étude, les sociétés de conseil en technologie de plus de 10 
personnes ont du créer 3 500 emplois d’ingénieurs et techniciens en 2007 en France. 60% 
de ces créations d’emplois devaient être réalisées par les 25 plus gros acteurs  cela 
représentant une progression de 8% des effectifs. 
 
D’autre part, 7 300 jeunes diplômés ont du être recrutés en 2007 répartis en 4 000 
ingénieurs et cadres et 3 300 techniciens. Sur la base d’un turnover de 25% à 30% par an 
(moyenne sur ce marché), les jeunes diplômés ont du  couvrir 43% à 50% des 
embauches  
 
 

 

Total 
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Un élément important qui ressort de l’étude est que 75% des sociétés de conseil en 
technologie éprouvent des difficultés de recrutement . Toutefois, toutes les sciences de 
l’ingénieur ne sont pas impactées de la même manière. 
 
La mécanique apparaît comme le domaine en situation  la plus délicate  parce que c’est 
là où sont les besoins les plus importants (12 000 ingénieurs et cadres) et où les difficultés 
de recrutement sont les plus élevées : 51% des sociétés offrant des prestations dans ce 
domaine déclarent avoir des difficultés de recrutement. D’autres domaines éprouvent 
également des difficultés de recrutement tels que l’électronique, l’informatique embarquée ou 
la chimie. 
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b) Synthèse de la cartographie : 
 
605 sociétés de Conseil en Technologie (CT) de 10+ salariés 
 

– 45 000 salariés en France 
– 84% des sociétés présentes en région 
– Une activité à l’international transfrontalière 
– Le secteur est lié à l’activité de 3 segments clés : automobile, 

aéronautique, énergie 
 

De nouvelles règles établies par les donneurs d’ord re 
 

– Resserrement du référencement à un nombre réduit de prestataires 
– Développement du forfait 
– Développement de l’offshore 

 
Une évolution de la demande 
 

– Concentration de la sous-traitance CT sur les activités de 
développement, prototypage, essais et validations, et sur les activités 
vie du produit et maintien en conditions opérationnelles 

– Évolution de la demande favorable aux profils jeunes ingénieurs 
– Un domaine couvre ¼ des emplois : la mécanique 
– 4 domaines couvrent la moitié des emplois avec des entreprises plus 

spécialisées : Télécoms, électronique, systèmes embarqués, 
énergétiques  
 

Des difficultés de recrutement 
 

– 3500 créations d’emplois en 2007 – 60% dans les 25 premières 
sociétés de CT 

– 7300 embauches de jeunes diplômés 
– Les ¾ des sociétés de CT ont des difficultés à recruter 
– Un domaine en situation délicate : la mécanique 
– 2 domaines sensibles : systèmes embarqués et électronique 
– Les grandes sociétés de CT éprouvent des difficultés à recruter plus 

importantes que les petites  
 
 

Principaux éléments ressortant de la cartographie d es sociétés de conseil en 
technologie en France réalisée en 2007 :  
 
- Concentration  : Les entreprises de plus de 10 salariés, qui représentent 13% de 
l’ensemble des sociétés de conseil en technologie en France, réalisent plus de 70% du 
chiffre d’affaires de cette industrie 
 
-   Multi activité  : 77% des prestataires de conseil en technologie ciblent plusieurs secteurs 
 
-  Difficultés de recrutements  : 75% des sociétés de conseil en technologie éprouvent des 
difficultés de recrutement 
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3. Observations générales sur le secteur :  

 
Sources : CCITB + BE  
 
− Secteur d’activité très cyclique variant chaque ann ée entrainant un réel manque de 

lisibilité .  
Par exemple, le secteur était en pénurie de main d’œuvre jusqu’à fin 2008, alors que le 
recrutement est très ralenti aujourd’hui. 
 

− 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 r ésistances 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. 
 
− Aujourd’hui, la filière automobile est en forte baisse d’activité et les mesures de chômage 

partiel ou de licenciements commencent à être utilisées dans les BE. 
 
− Les filières de l’énergie industrielle et du ferroviair e sont très ralenties  : la visibilité y est de 

3 à 6 mois au maximum. Les recrutements sont stoppés, excepté pour des profils rares 
(ingénieurs calculs par exemple). 
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II. DONNEES AIRE URBAINE : Présentation des princip ales 

caractéristiques des différents bureaux d’études 
 
 

1. Historique des bureaux d’études dans le Territoi re de Belfort :  
 
 
L’historique de l’implantation des bureaux d’études dans le Territoire de Belfort dispose de quelques 
faits marquants qu’il est important de rappeler afin de mieux en comprendre leur analyse à ce jour. 
 
A la fin des années 80, le bureau d’études Technicréa est créé par un ancien salarié de chez Alstom 
(M. Bey) et travaille quasiment exclusivement pour ce dernier. La société se développe et atteint 
150 salariés. 
 
Ensuite, un certain nombre de dessinateurs d’Alstom et de Technicréa s’installe à son compte et 
travaillent pour l’énergie et le transport. Plusieurs bureaux d’études de 1 à 2 personnes se sont alors 
créés. 
 
Dans les années 90, des bureaux d’études extérieurs au département tels que Accis, Sedecc, Puls 
Action viennent s’implanter dans le Territoire de Belfort pour répondre à la demande d’Alstom 
Transport qui connaissait alors une très forte activité.  
 
En 1993, c’est Ing’Europe qui vient s’implanter localement afin de travailler pour Cegelec, lui 
permettant ensuite de travailler avec Alstom. 
 
Ainsi, les bureaux d’études les plus importants se sont installés dans le département pour faire suite à 
une demande des gros donneurs d’ordres locaux. 
 
De plus, ces entreprises, tout comme des entreprises du Pays de Montbéliard, ont également été 
attirées par la création de la ZFU en 1997, l’existence d’aides spécifiques au département (outils 
Sybel, …). 
 
Technicréa est ensuite rachetée par la holding Tech’Alfa (créée par le patron d’Ing’Europe) qui scinda 
l’activité en plusieurs sociétés dont Technicréa et Technicréa Recherche. 
 
Ensuite, Assip vient s’implanter sur Belfort afin de travailler dans le domaine de l’énergie, mais c’est 
dans l’automobile qu’elle développe son activité.  
Elle est rachetée par Akka en 2000 avant que la branche automobile de cette dernière soit elle-même 
vendue à Brime (qui est venue dans le département pour cela) car PSA ne souhaite plus travailler 
avec Akka. 
 
Un nouveau flux d’implantation de bureaux d’études conduit ensuite l’Adebt à mettre en place des 
réunions les rassemblant et cela à compter de 2001. 
 
Puis, quand General Electric a racheté AGT, il constate que ce dernier travaille avec un nombre bien 
trop important de sous-traitants et décide alors de mettre en place des rangs. Il commence à faire 
cela avec la mécanique puis avec les bureaux d’études. 
 
Afin de répondre à la sollicitation de General Electric, plusieurs bureaux d’études locaux ou non tels 
que Ségula, Brime (qui venait de racheter Akka), Altran, Technicréa et Puls Action se positionnent. 
 
Général Electric recherche un bureau d’étude structuré qui confie du travail aux autres bureaux 
d’études plus petits existants. 
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Brime est alors retenue et Technicréa vendue (sans la partie recherche qui changera de nom et 
deviendra Novelté Système) à ce dernier qui est ensuite vendu à Assystem en 2003 expliquant son 
partenariat fort avec General Electric aujourd’hui. 
 
A ce jour, 89 % des BE belfortains sont situés dans la CAB. 
 
Même si la situation a toutefois encore évolué depuis, les grands donneurs d’ordres continuent à 
confier leurs prestations à un panel de prestataires défini. 
 
Ce bref historique met donc clairement en exergue l’importante corrélation qui existe entre l’état de 
« santé » des grands donneurs d’ordres et celui des bureaux d’études et qu’il existe une proximité 
physique entre BE et donneurs d’ordres 
 
 

2. Synthèse concernant l’ensemble des bureaux d’étu des de l’Aire 
Urbaine  : 

 
Remarque préalable : 
 

Comme le précisait l’étude Syntec-Ingénierie, l’un des objectifs majeurs des donneurs d’ordre est 
d’améliorer le contrôle de leurs projets de développement. Pour cela, ils mettent en place une 
stratégie qui consiste à garder en interne les activités considérées comme cœur de métier telles que 
les activités amont dans le développement des produits. 
 
Il est donc important de garder en mémoire que, même si cela n’a pas été pris en compte dans ce 
rapport, l’activité des BE ne se résume pas simplement à une activité de sous-traitance et que la 
partie BE de certains donneurs d’ordres peut être forte et ainsi regrouper un grand nombre de 
salariés (ex : PSA Belchamp : 1100 personnes et Faurecia Systemes d’échappement : 
135 personnes, …). 
 
 
Cette synthèse a pu être établie à partir des donné es communiquées par les 59 bureaux 
d’études de l’Aire Urbaine qui sont (ou qui ont été ) liés plus ou moins directement à 
l’automobile et à l’énergie, mais aussi en fonction  des données recueillies de façon éparse sur 
le contexte économique dans lequel évoluent actuell ement les bureaux d’études de l’Aire 
Urbaine. 
 
En ce qui concerne la première source d’information, chaque société a été contactée directement 
par téléphone permettant ainsi d’obtenir les inform ations suivantes  : 
 

• Nom 
• Localisation 
• Appartenance ou non à un groupe 
• Etablissement indépendant ou non (comptes consolidés ou non avec le siège) 
• Effectif sur le(s) site(s) de l’Aire Urbaine 
• Année d’implantation dans l’Aire Urbaine 
• Domaines d’activités actuels (automobile (A), énergie (E), ferroviaire (F), diversifié (D)) 
• Prestations proposées 

 
La synthèse des données recueillies est la suivante : 
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Pour l’Aire Urbaine :  
 

 
Synthèse chiffrée : 
 

• 59 BE pour un effectif total de 2243 personnes   
• 20 appartiennent à un groupe  et 39 non pour un effectif respectivement de 1664 et 

579 personnes. 
• Sur les 20 BE qui appartiennent à un groupe, 11 ne sont pas des centres de profit 

indépendants, représentant un effectif de 1233 personnes  (55%) sur les 2243. 
 
 
Représentations graphiques : 

 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 

 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
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Sources : Adebt/BE/Drire 

 
 

 
Sources: Adebt/BE/Drire 

 
 
Légende : 
 

− A :  Automobile 
− E :  Energie 
− F :  Ferroviaire 
− D :  Diversifié 
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Sources : Adebt/BE/Drire 

 
 

 
 
Conclusion sur les BE de l’Aire Urbaine :  
 
34 % des BE de l’Aire Urbaine emploient 74 % de l’e ffectif total des BE . 
 
Le principal domaine d’activité dans lequel travaille le plus grand nombre de bureaux d’études de 
l’Aire Urbaine est le domaine de l’automobile avec 42% contre 17% pour l’ énergie . 
 
Cependant, ce constat est complètement inversé par rapport à l’effectif où cette fois c’est l’énergie qui 
est prépondérante avec 40% de l’effectif total contre 34% pour l’automobil e. 
 
En ce qui concerne l’année de création, il ressort une période faste en termes de nombre 
d’implantation entre 1995 et 2005. 
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3. Comparatif entre les bureaux d’études du Pays de  Montbéliard et du Territoire de Belfort :  

 
 

− Nombre de bureaux d’études et effectif : 
 
Pays de Montbéliard : 22 BE pour 820 personnes 
Territoire de Belfort : 37 BE pour 1423 personnes 
 
Le Territoire de Belfort est donc doté d’un plus grand  nombre de bureaux d’études et de personnes salarié es dans ce secteur d’activité 
que le Pays de Montbéliard . 
 
 

− Appartenance à un groupe : 
 
 
Pays de Montbéliard : 8 BE appartiennent à un groupe pour un effectif de 627 personnes 
Territoire de Belfort : 12 BE appartiennent à un groupe pour un effectif de 1037 personnes 
 
Ainsi, on peut noter une similitude entre le Pays de Montbéliard  (36%) et le Territoire de Belfort  (32%) dans la part du nombre de bureaux 
d’études appartenant ou non à un groupe, mais aussi en termes d’effectifs (respectivement 76 et 73 %). 
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Répartition des effectifs des bureaux d’études appartenant ou non à un groupe 
 

 

Dans le Pays de Montbéliard  : 
 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dans le Territoire de Belfort  : 
 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
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Répartition des bureaux d’études appartenant ou non à un groupe 
 
Dans le Pays de Montbéliard  : 
 
 

 
 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

 
Dans le Territoire de Belfort  : 
 

 
 
Sources : Adebt/BE/Drire 
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− Centre de profit indépendant : 
 
Pays de Montbéliard :  Sur les 8 BE qui appartiennent à un groupe, 7 ne sont pas des centres de profit indépendants, représentant un effectif de 

612 personnes  (75%) sur les 820. 
 

Territoire de Belfort : Sur les 12 BE qui appartiennent à un groupe, 4 ne sont pas des centres de profit indépendants, représentant un effectif  
de 621 personnes  (43%) sur les 1423. 

 
La part des bureaux d’études qui sont des centres de p rofit indépendants est plus forte dans le Territoir e de Belfort  (89%) que dans le 
Pays de Montbéliard  (68%) mais reste bien majoritaire sur les 2 bassins. 

 
Cependant, il est important d’intégrer dans ce constat les effectifs ; en effet, même si en valeur absolue, le nombre de salariés des bureaux 
d’études appartenant à un groupe et n’étant pas un centre de profit indépendant, est très proche entre le Pays de Montbéliard (612) et le Territoire 
de Belfort (621), il en est tout autre en valeur relative. En effet, ces derniers représentent 75% de l’effectif total d es bureaux d’études dans le 
Pays de Montbéliard alors qu’il n’est que de 43 % d ans le Territoire de Belfort. 

 
Le Territoire de Belfort a donc une part des effect ifs des bureaux d’études qui est liée aux décisions  des grands donneurs d’ordre 
nationaux moins importante que celle du Pays de Mon tbéliard  (celle-ci est toutefois quasi-identique en nombre). 
 

 

− Répartition des bureaux d’études et de leurs effectifs en fonction de leurs domaines d’activités : 
 

Répartition des bureaux d’études : 
 
On peut constater une plus grande diversification des domaines d’activité s dans le Territoire de Belfort par rapport au Pays  de 
Montbéliard  : 
 

• Pays de Montbéliard : majoritairement automobile (68%) 
• Territoire de Belfort : égalitairement automobile et énergie (27%) + domaines diversifiés (35%) 

 

On peut noter une nette corrélation entre le lieu d’implantation des bureaux d’études et leur domaine d’activité dans le  Pays de 
Montbéliard, ce qui est moins net dans le Territoir e de Belfort . 
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Répartition des bureaux d’études en fonction du domaine d’activité 

 
Dans le Pays de Montbéliard  : 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

Dans le Territoire de Belfort  : 
 

  
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

Légende : 
 

− A :  Automobile 
− E :  Energie 
− F :  Ferroviaire 
− D :  Diversifié 
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Répartition des effectifs des bureaux d’études :  
 
Cette répartition est identique à celle du nombre de bureaux d’études dans le Pays de Montbéliard avec 82% de l’effectif qui travaille pour 
l’automobile. 
 
Par contre, elle est différente dans le Territoire de Belfort où 64% de l’effectif des bureaux d’études travaillent dans l’énergie. La diversification 
dans le Territoire de Belfort est donc moins signif icative en ce qui concerne l’effectif des bureaux d ’études . 
 

Répartition des effectifs des bureaux d’études en fonction du domaine d’activité 
 
Dans le Pays de Montbéliard  : 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

Dans le Territoire de Belfort  : 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

Légende : 
 

− A :  Automobile 
− E :  Energie 
− F :  Ferroviaire 
− D :  Diversifié 
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− Répartition des bureaux d’études en fonction de leur année de création : 
 

Dans le Pays de Montbéliard , on peut noter une progression régulière du nombre de bureaux d’études  de 1990 à 2005 puis un arrêt brutal 
des implantations depuis 2005 , alors que dans le Territoire de Belfort , on peut relever une période faste entre 1995 et 2005 et un net 
ralentissement depuis 2005 . 
 

Répartition des bureaux d'études en fonction de l'année de création 

 
 
Dans le Pays de Montbéliard  : 
 

 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

− De avant 1990 à 1995 : 41 % 
− De 1995 à 2000 : 23 % 
− De 2000 à après 2005 : 36 % 

 

Dans le Territoire de Belfort  : 
 

 
 
Sources : Adebt/BE/Drire 
 

− De avant 1990 à 1995 : 19 % 
− De 1995 à 2000 : 30 % 
− De 2000 à après 2005 : 51 % 

 

Remarque : 13 BE du Territoire de Belfort sont situés sur le T echn’hom  (35%) 
 



ADEBT – A. Husson - Version au 19/03/10 Page 25/33 

 

 
 
 
Conclusion sur les BE du Pays de Montbéliard  :  
 
Concernant les domaines d’activité dans lesquels interviennent les 
bureaux d’études du Pays de Montbéliard, on peut relever une 
nette dominance de l’automobile tant en nombre  (68%) qu’en 
termes d’effectif (82%). 
 
On peut souligner un « émiettement » des effectifs dans le secteur 
de l’automobile accompagné d’une hyperconcentration de ceux-ci 
dans une structure. 
 
Concernant leur année de création, on peut noter une progression 
régulière du nombre de bureaux d’études de 1990 à 2 005 puis 
un arrêt brutal des implantations depuis 2005 . 
 

 
Conclusion sur les BE du Territoire de Belfort :  
 
On peut noter une certaine diversification des domaines d’activité  
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 pl us larges 
(nucléaire, médical, …) . 
 
Par contre, en termes d’effectif, c’est le domaine de l’énergie qu i 
est prépondérant  (64%). 
 
En ce qui concerne l’année de création, on peut noter une période 
faste en termes de création du nombre de bureaux d’ études entre 
1995 et 2005 et un net ralentissement depuis 2005 . 
 
Ce constat est tout à fait en adéquation avec l’historique de 
l’implantation des bureaux d’études dans le Territoire de Belfort 
présenté auparavant. 
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Synthèse concernant la 1ère restitution du rapport sur les 
sociétés d’ingénierie liées à l’automobile et à l’é nergie dans 
l’Aire Urbaine 
 

 

 

Le secteur d’activité des bureaux d’études est un secteur d’activité très difficile  car très 
concurrentiel  et très cyclique  entrainant un réel manque de lisibilité , de réelles difficultés 
pour la mise en place d’actions collectives  et un cloisonnement  de plus en plus important du 
marché. 
 
De plus, les donneurs d’ordres ont défini de nouvelles règles qui ont complexifié le secteur tel 
qu’un resserrement du référencement à un nombre réduit de prestataires , le développement 
du forfait et de l’offshore . 
 
Pour l’Aire Urbaine, les BE doivent non seulement faire face à ces nouvelles règles mais leur 
activité est aussi directement liée à l’activité de la filière automobile qui est en forte baisse  et à 
celles des filières de l’énergie et du ferroviaire qui sont tr ès ralenties . 
 
Les BE sont donc très durement touchés par la crise économique actuelle dont la durée 
représente encore une réelle inconnue à ce jour (même si Peugeot annonce que toute la partie 
R&D + plateforme 2 va être assurée à Sochaux (5000 personnes au sens large)). 
 
Les principaux éléments caractérisant actuellement les BE de l’Aire Urbaine sont les suivants : 
 

− L’historique de l’implantation des BE dans le Territoire de Belfort confirme que l’état de 
« santé » et l’activité des BE sont directement lié s à ceux des grands donneurs 
d’ordres  et qu’il existe une proximité physique entre BE et donneurs d’ordres, 
 

− On peut noter une similitude  entre le Pays de Montbéliard (36%) et le Territoire de Belfort 
(32%) en ce qui concerne le point sur la part des bureaux d’études appartenant à un 
groupe , 

 
− 34 % des BE de l’Aire Urbaine emploient 74 % de l’e ffectif total des BE . 

 
− Le Territoire de Belfort dispose d’une part des effect ifs des bureaux d’études qui est 

liée aux décisions des grands donneurs d’ordre nati onaux moins importante que 
celle du Pays de Montbéliard  (celle-ci est toutefois quasi-identique en nombre). 

 
− On peut noter une nette corrélation entre le lieu d’implantation des bureaux d’études 

et leur domaine d’activité dans le Pays de Montbéli ard ce qui est moins net dans le 
Territoire de Belfort  s’expliquant par une plus grande diversification des domaines 
d’activités. 

 

− Dans le Pays de Montbéliard, on peut noter une prog ression régulière du nombre de 
bureaux d’études de 1990 à 2005 puis un arrêt bruta l des implantations depuis 2005 , 
alors que dans le Territoire de Belfort, on peut relever une période faste entre 1995 et 
2005 et un net ralentissement depuis 2005 . 

 
− Le principal domaine d’activité dans lequel travaille le plus grand nombre de bureaux 

d’études de l’Aire Urbaine est le domaine de l’automobile  avec 42% contre 17% pour 
l’énergie. 
Cependant, ce constat est complètement inversé par rapport à l’effectif où cette fois c’est 
l’énergie  qui est prépondérante avec 40% de l’effectif total contre 34% pour l’automobile. 
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Il parait maintenant opportun d’ouvrir quelques pistes de réflexion sur ce sujet : 
 
Les Emplois Métropolitains Supérieurs  (EMS) (1) illustrent le rayonnement des grandes villes. 
Symboles de dynamisme, de décision, porteuses d’images positives, ils sont davantage présents 
dans les grandes aires urbaines. (cf. note sur les EMS) 
Or une part significative des emplois des BE correspondent à des EMS et constitue donc une part 
du nombre d’EMS de l’Aire Urbaine (2243 personnes salariés dans des BE et 6737 EMS dan s 
l’Aire Urbaine ). 
 
Il est donc essentiel de rester en vieille concernant la bonne « santé » des  BE de l’Aire 
Urbaine  tant pour les « petits » que les « grands ». En effet, il existe une réelle complémentarité 
entre les 2 : 
 

− Les structures appartenant à des groupes  ont l’intérêt d’employer un grand nombre 
de salariés et de disposer de moyens d’actions impo rtants . Cependant, la prise de 
décision se fait au niveau du siège et non au niveau de l’agence ; la marge de manœuvre 
de l’agence est donc plus faible , et un risque de transfert des emplois voir du site est 
beaucoup plus élevé. De plus, les comptes étant consolidés, les retombées financières 
directes sont faibles pour les collectivités. 

 
− Les petites structures indépendantes  regroupent une part plus importante de profils 

plus expérimentés et spécialisés  (90% de l’effectif des BE de moins de 10 salariés sont 
des ingénieurs). De plus, les autorités de décisions étant locales, elles sont totalement  
autonomes  dans leurs prises de décisions et le risque de délocalisation des emplois et 
des sites est donc plus faible que pour les structures appartenant à un groupe. 
Par contre, ces structures connaissent une plus grande fragilité  notamment dans le 
contexte économique actuel car elles sont beaucoup plus sensibles à l’état de « santé » 
des grands donneurs d’ordres. 

 
Ainsi, afin d’aider l’ensemble des BE à mieux passer cette étape difficile, des pistes telles que le 
fait de les appuyer vers une diversification des secteurs d’activités autres que l’énergie et 
l’automobile, ont été évoquées.  
 
Dans ce type de réflexion, il est important de rappeler qu’il existe une réelle proximité physique 
entre les BE et les donneurs d’ordres et qu’il faut donc rester vigilant dans de tels orientations afin 
de ne pas aider les BE à s’implanter ailleurs et à quitter l’Aire Urbaine. 
 
Comme il a été précisé dans le préambule, cette restitution se positionne comme une ouverture 
de réflexion pouvant se greffer entre autre à d’aut res débats en cours telles que le projet de 
Cadre à Temps Partagé dans le cadre du Pôle Ingénierie de l’ADU, l’étude de la CCITB sur les 
besoins en formation des BE sous-traitants de l’Industrie, …. 
 
Il pourra ainsi être opportun d’approfondir ensuite d’autres éléments tels que tenter de préciser les 
prestations qui sont confiées aux BE locaux, vérifier que les principaux BE belfortains connaissent 
réellement un faible turnover de leurs salariés, …. 
 
 
 
 
 
(1) Définition EMS : Les emplois métropolitains supérieurs regroupent les emplois les plus caractéristiques 

des grandes villes attachés à des fonctions à fort contenu décisionnel ou d'image de marque, ils sont 
d'autant plus présents que la ville est importante. Ce sont les emplois à très haut niveau de 
qualification (de type cadre ou ingénieur) des secteurs de pointe (télécommunications, transports, 
informatique, banque et assurances) des services aux entreprises, de la recherche, l'encadrement 
supérieur de l'industrie et du commerce, les emplois supérieurs de la culture et de l'information.  
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ANNEXE : Détail des réponses des bureaux d’études de l’Ai re Urbaine ( sources : Adebt, Drire, BE) 
 
− Nom  = raison sociale de la société 
− Localisation  = ville où l’établissement est implantée (peut être différente du siège social) 
− Groupe  = appartenance (O) ou non (N) à un groupe au sens européen du terme(1) 
− Centre de profit indépendant  = la société est un établissement indépendant du groupe (O) ou non (N) 
− Effectif  = effectif approximatif de l’établissement (à nuancer pour les entreprises ayant une forte activité d’assistance technique) 
− Année  = année d’implantation de l’établissement dans le Pays de Montbéliard ou sur Belfort (date ne tenant pas compte des rachats, fusions, …) 
− Domaines d’activités actuels  =  

• A = automobile 
• E = énergie 
• F = ferroviaire 
• D = diversifié 

− Prestations proposées  = prestations proposées par l’entreprise localement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Groupe ou Grande entreprise  selon la définition communautaire (Rgt 364/2004 du 25/02/2004 et 70/2001) : entreprise dont l’effectif est de + de 250 salariés, et dont soit le chiffre 
d’affaires est supérieur à 50 M€, soit le bilan est supérieur à 43 M€. 
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  Nom Localisation  Groupe  Centre de 
profit 
indép 

Effectif  Année  Domaines 
d’activité 
actuels 

Prestations proposée s 

Pays de Montbéliard  : 

1 2CAR (Contrôle 
Conception Automat 
Robotique) 

Bart N O 8 2004 D Robotique et électricité industrielle et 
automatisme 

2 Agest Ingenierie Dampierre 
les Bois 

N O 2 1995 A Conseil et ingénierie en informatisation 

3 Assystem Services (ex 
Technicréa) 

Etupes O N 55 2003 A Assistance technique et CAO 

4 ATEA (Assistance 
Technique Electricité 
Automatisme) 

Etupes N O 20 1984 A Robotique et automatisme 

5 Aumetra Bourguignon N O 3 1998 D Machines spéciales 

6 Bertrandt (rachat EDFI) Montbéliard O O 15 2001 A Ingénierie CAO 

7 CEMI Etupes N O 5 1989 A Conception d'ensemble mécanique 
complexe 

8 Eurocem Etupes N O 6 1992 A (80 %) Etudes en compatibilité électromagnétique 

9 Firac Etupes O (snef) N 50 1995 A (80 %) Automatisme, robotique et électricité 
industrielle 

10 Franche Comté 
Engineering 

Audincourt N O 2 2005 A (80 %) Conception mécanique CAO 

E (20 %) 

11 Grime Dampierre 
les Bois 

N O 1 1982 A Outillage de presses 

Cessation d’activité de la société fin 2010 

12 Idestyle Technologies Montbéliard O (Alten) N 50 2002 A Etude de styles et produits 

13 Incat Montbéliard O (Tata 
Technologies) 

N 7 2005 D Services en ingénierie et design 
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14 Juxta Audincourt N O 3 1997 D BE en collage et plastique industriel 

15 Magna Steyr France Etupes O (Magna 
Steyr) 

N 37 2004 A Conception de sous ensembles, ingénierie, 
études, calculs + électronique 

16 Mape SAS Etupes N O 65 1997 D (nucléaire, 
pharmacie, 
automobile) 

BE en environnement industriel, mesure et 
calculs 

17 RCD SX Montbéliard O (Rcd 
Except) 

N 13 2004 A BE études techniques et plans de forme 

18 Segula Technologie Montbéliard 
(3 sites) 

O N 400 2000 A Assistance technique et CAO 

19 Serdev Dampierre 
les Bois 

N O 55 1981 D et A Ingénierie industrielle et informatique + 
assistance technique 

20 Sero Voujeaucourt N O 4 1978 A Outillage de presse 

21 Setap Mathay N O 15 2000 A Automatisme industrielle 

22 STBI (ex STI) Bethoncourt N O 4 1987 E + D Etude CAO 

Territoire de Belfort  : 

23 ACCIS Belfort 
(Techn’hom) 

N O 8 1993 Surtout E + 
F 

+Aéronautiq
ue 

Etudes techniques CAO + assistance 
technique (pour Alstom Power) 

24 AE2I SAS (ex 
Technicréa) 

Danjoutin  N O 124 1999 E (90 %) Assistance technique (prêt de personnel) 

25 Aeres (ex Technicréa) Lepuix-Gy N O 1 2005 E + D + A 
(5%) 

BE en robotique et mécanique (pour Alcatel, 
Siemens, PSA) 
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26 AKKA Technologie 
Produit et Process dont 
ex Hysys Services) 

Belfort O (Akka) O 21 1990 A Propositions de prestataires et de 
consultants 

27 Allyn International 
Services 

Belfort 
(Techn’hom) 

O (Allyn 
Internat.Inc) 

N 13 2001 D Organisation de transports  

28 Altran Technologies Est 
France (Strasbourg) 

Belfort 
(Techn’hom)  

O (Altran) N 200 2007 E + A + D 
(nucléaire, 
télécom, 
réseau) 

Prestataire de service en ingénierie. 

29 Assystem (rachat de 
Technicréa) 

Belfort 
(Techn’hom) 

O N 400 2003 E + 
nucléaire 

Ingénierie productique et conception, 
Mécanique, Electricité/ automatisme, Calcul 
scientifique, notices techniques 

30 CA Etudes Belfort 
(Techn’hom) 

N O 2 2005 A + E Etude technique liée à la maitrise de 
l’énergie (pour Alstom, GE, PSA) 

31 Ceira Belfort N O 10 1999 A Robotique automatismes. BE et ingénierie 
montage réalisation en lien avec 
l'automatisme 

32 Cetech Developpement Belfort N O 10 1997 E Etude technique CAO 

33 Ceteco Bavilliers N O 5 1998 A Bureau d'études mécanique générale et 
réalisation (outillages de presse 
emboutissage de tôles) 

34 Codereal 3D Belfort 
(Techn’hom) 

N O 14 1991 A (80 %) BE spécialisé dans la pièce plastique, étude 
technique et CAO en plasturgie 

35 Concept Machine Essert N O 15 2000 D + A/E Etude et réalisation de machines spéciales 

36 Converteam (rachat 
d’Alstom) 

Belfort O 
(Converteam) 

O 250 2005 E Etude en conversion d’énergie, pétrole 

37 Cresilas Belfort (rachat 
de Bel 3D) 

Belfort 
(Techn’hom) 

N O 2 2003 A Prototypage rapide 

38 Detec Automatismes Belfort N O 35 1988 D Machine spéciale et automatisme 

39 Efmma Systemes Vellescot N O 1 2004 A Etude machines spéciales 
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40 EKIS EST Belfort O O 30 2005 F/A + D Assistance technique + documentation 
technique (PSA) 

41 Emsiplus Offemont N O 2 2005 Chimie 
(100%) 

Etude et réalisation d’installation pour la 
chimie 

42 2E2M (Etudes et 
méthodes moules) 

Sévenans N O 11 1989 E/A Etude et réalisation d’outillages (plutôt 
mécanique maintenant) 

43 Eurocfd Belfort 
(Techn’hom) 

N O 8 2005 E Calcul scientifique 

44 Icame Lachapelle 
Sous 
Rougemont 

N O 17 1995 D 
(agroaliment

aire, 
cosmétique, 

auto) 

Electricité industrielle (+ machine spéciale) 

45 Ingedia Faciliteur Belfort O (Ingédia) O 26 1994 A (80 %) Etudes techniques + bâtiment 

46 Inventis SAS Belfort N O 19 2001 E Etude technique + prise de mesures pour 
rénovation d’alternateurs 

47 JHM Concept Cravanche N O 3 2006 E (+A) Ingénierie/Conception/Réalisation 

48 Mecasem Grandvillars O (Mecasem) O 4 1997 A + F Analyse métallurgique, essai en métrologie 

49 Novelté System Belfort 
(Techn’hom) 

N O 4 1999 E + militaire 
+ transport 

Génie électrique 

50 Preconis Belfort N O 5 2001 D Conseil en sécurité + formation 

51 Project Belfort 
(Techn’hom) 

N O 4 2003 A / E Etude et réalisation d’outillage pour la 
manutention 

52 Puls Action Belfort 
(Techn’hom) 

O (Excent) O 60 1996 A (22%)/ F 
(43%) / E 

(35%) 

BE spécialisé en mécanique en assistance 
technique et dispose d’1 pôle étude produit 
et d’1 pôle étude process. 
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53 S.E.D.E.C.C Belfort 
(Techn’hom) 

N O 68 1997 E Conception d’ensembles industriels dans 
différents domaines (chimie, énergie, 
agroalimentaire, …) pour GE, Rhodia, Air 
Liquide, Alstom Power, Centrales de 
traitement de l’eau, d’assainissement 

54 Sefas Technologies Belfort 
(Techn’hom) 

O O 8 2000 D (banque, 
FT, …) 

Société de service en industrie (automatisme 
et informatique) 

55 Simaxes Belfort N O 2 2003 A Simulation en robotique 

56 Sirtec Belfort N O 15 2000 E Etude + assistance technique 

57 Teuchos Belfort O (Safran) N 8 2008 A/E/F Service en ingénierie : mission d’ingénierie 
dans le domaine des 
transports (aéronautique, automobile, 
ferroviaire) et de l'énergie (engagement 
forfaitaire ou assistance technique)   

58 Tlogic Automation Belfort N O 1 2004 A Automatisme industriel 

59 Bureau Veritas 
Laboratoire 

Belfort O O 17 2007 E+A Essais matériaux, analyses industrielles 

 


