FILIÈRE

« Nous sommes fiers de nos tresseurs »
Avec sept entreprises, dont
certaines leaders mondiaux
dans leurs secteurs, la filière
de la tresse sur le bassin
ambertois constitue un gros
atout pour le territoire.

EN BREF
t Près de 600 salariés
Les sept entreprises présentes dans le bassin d'Ambert sur la filière tresse emploient approximativement 600 personnes. l e groupe Omerin arrive en tête avec 250 personnes sur les deux sites
d'Ambert et le site d'Olliergues. Suivent ensuite Joubert Productions à Ambert (100 employés), Plastelec à Ambert (83), Gauthier à Vertolaye et Promotress à Ambert (45), Tresse industrie à
Ambert (42), Berne (28) à la Forie et Favier à Bertignat (25)
(chiffres indicatifs communiqués par la CCl du Puy-de-Dôme) . À
noter que certaines entreprises possèdent des effectifs supérieurs,
mais sur des sites extérieurs à la région ambertoise.

t Surtout, ne vous fiez pas
à son âge. Si l'industrie de
la tresse est plus que centenaire dans le bassin ambertois, elle n'en reste pas
moins un secteur moteur
de l'arrondissement. Une
filière portée par sept entreprises familiales qui ont
toutes réussi à relever les
défis qui se sont présentés
à elles ces dernières décennies, tout en restant
sur le territoire. « Il y a un
vrai attachement au bassin auquel ces entreprises
sont liées de longue
date », confirme Martine
Joubert, conseillère industrie à l'antenne ambertoise de la CCI du Puy-deDôme.
Croissance externe,
recherche et innovation
Les entreprises présentes
sur le secteur divisent leur
production entre la tresse
industrielle technique et
la tresse traditionnelle textile. Celles engagées dans
le textile ont ainsi vécu de
plein fouet la concurrence

t Tresse textile_
... ..... et tresse industrielle
_ .Si on dénombre deux tendances principales, entre la tresse textile traditionnelle et les tresses plus industrielles, beaucoup d'entre·
prises ont diversifié leur production et opèrent sur plusieurs mar·
chés. Sur les sept entreprises présentes, toutes ont leur
spécificité : Omerin (tresses, gaines, fils et câbles électriques),
Joubert (produits textiles tressés, tricotés ou tissés, élastiques ou
rigides}, Plastelec (fils et câbles électriques, gaines isolantes ...},
AJ'image de Plastelec, la majorité des entreprises de tresse du bassin sont situées à
Gauthier (tresses, cordons, lacets} et Promotress (tresses et câbles
Ambert. D'autres sont cependant installées à Vertolaye, La Forie, Olliergues ou Bertignat.
élastiques et rigides}, Tresse industrie (gaines expansibles tresasiatique, qu'elles ont ves encourageantes », note ciaux et en développant sées, tresses métalliques, spéciales...}, Berne (fils, câbles, gaines
isolantes) et Fevier (gaines d'isolation thermique et électrique}.

réussi, parfois au prix de
délocalisation d'activité, à
affronter. Quant à la crise
économique qui touche
l'Europe et la France depuis plus de trois ans, elle
semble avoir été plutôt
bien gérée. « En misant
sur la croissance externe,
la recherche et l'innovation, ou la mise en place
de nouveaux produits,
toutes les entreprises semblent avoir des perspecti-

Martine Joubert.
Car bien qu'attachées à
leur territoire, les entreprises ambertoises distribuent leurs produits dans
le monde entier, où elles
occupent parfois une place de leader mondial (le
groupe Omerin est par
exemple premier fabricant
mondial de fils et câbles
isolés en silicone). Et c'est
justement en musclant
leurs services commer-

leur part liée à l'export
que ces entreprises pour- t 32 % d'emplois industriels
suivent leur développe- Grâce notamment à la filière de la tresse, Ambert fait partie des
ment.
bassins les plus industrialisés de la région Auvergne. Ainsi, 32 %
« Ce sont des entreprises des 8.000 salariés du bassin travaillent dans le secteur industriel.
solides et structurées, gérées en bon père de fa- t Pharmacie et tresse en tête
mille mais qui réalisent Parmi les principaux secteurs industriels pourvoyeurs d'emploi
d'importants investisse- dans le bassin d'Ambert, la filière pharmaceutique arrive en tête
ments, analyse Martine avec les quelque 700 employés que compte la société Sanofi
Joubert. Nous sommes Aventis de Vertolaye. Vient ensuite la tresse et ses 600 emplois.
fiers de nos tresseurs que ' Mais d'autres domaines sont également représentés sur le bassin
je cite très souvent en ambertois : le bois (350 salariés), la plasturgie (200 personnes),
exemple>>.
le travail des métaux (150 employés) ou encore l'agroalimentaire
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(105 salariés). (chiffres indicatifs CC/ du Puy-de-Dôme)

