Communiqué de presse
Le Centre de R&D de Constellium à Voreppe soutient la croissance de 4 PME
locales
Voreppe, le 20 janvier 2012 - Le Centre de Recherches de Constellium, basé à Voreppe, a ouvert
ses portes ce jour à une cinquantaine d’entreprises du Pays voironnais afin de leur présenter les
activités de l’entreprise et notamment son initiative de revitalisation, destinée à quatre PME
iséroises. Ce parrainage contribue au développement des activités industrielles iséroises - et en
particulier du pays voironnais - avec l’espoir que cette démarche favorise la création d’emplois.
Depuis deux ans, ce Centre de Recherches de renommée internationale propose de mettre à
disposition ses ressources à d’autres entreprises. Des prestations à même d’aider les sociétés en
quête d’expertise pour des études spécifiques sur les métaux et en particulier l’aluminium :
traitement et revêtement de surfaces, production de prototypes métallurgiques, essais mécaniques,
traitements thermiques, caractérisation et contrôle des matériaux, technologies d’assemblage et
possibilité de formations.
L’initiative de revitalisation lancée par Constellium, suite à une convention signée en janvier 2011
avec la préfecture de l’Isère et avec le concours de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais, poursuit cette même logique d’ouverture et de collaboration avec d’autres entreprises.
Cette convention participe à la consolidation de la filière aluminium sur le département en mettant
en œuvre un dispositif spécifique de parrainage à destination de quatre PME iséroises (en cours
d’identification) à la recherche de moyens spécifiques pour développer leurs produits.
De fait, Constellium a identifié une cinquantaine de PME travaillant dans le secteur d’activité de la
transformation des métaux. Elles ont donc été invitées afin de découvrir les moyens susceptibles
de leur être proposés dans le cadre de cette initiative de revitalisation.
« Cette rencontre permettra également au Centre de Recherches Constellium de mieux se faire
connaitre et de nouer de nouvelles alliances en matière de coopération industrielle avec les
entreprises voisines », a commenté Guy-Michel Raynaud, Directeur du Centre de Recherches de
Constellium. « Ce soutien au développement des activités de quatre entreprises locales est une
façon innovante, pour Constellium, de dynamiser le secteur de la métallurgie de l’aluminium dans
la région », a-t-il ajouté.
Les entreprises souhaitant bénéficier de cette initiative doivent se faire connaitre auprès du Centre
de R&D de Constellium avant le 31 Mars 2012. Contact : didier.albert@constellium.com
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A propos de Constellium
Constellium (ex Acan Engineered Products) est un leader mondial dans le développement et la fabrication de produits
aluminium innovants à haute valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d’applications, incluant
notamment l’aéronautique, les transports collectifs, l’industrie automobile, l’emballage, l’énergie et le bâtiment.
Avec plus de 9 000 salariés, Constellium est composé de trois divisions : Global Aerospace Transportation and
Industry, Specialty Sheet et Extrusions & Automotive Structures.
Constellium, dont le siège est à Paris, est détenu par Apollo Global Management (51%), Rio Tinto (39%) et le Fonds
Stratégique d’Investissements FSI (10%). Son chiffre d’affaires s’est établi à 4,4 milliards de dollars en 2010.
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