
Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

A l’issue de trois années de coopération franco-suisse dans le cadre du projet Entre2prises (programme

INTERREG France-Suisse), la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain et la Fondation Autrefois Genève

présentent la série vidéo Industrie, métiers d’avenir.

Cet ensemble de 21 de capsules vidéo - dont treize sont issues de tournages réalisés en France - mêle

images d’archives et témoignages actuels. En donnant la parole aux travailleurs d’aujourd’hui, la

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain ambitionne de documenter l’histoire socio-économique du

territoire et de créer de nouvelles archives pour demain.

Accès à la série complète via le catalogue en ligne (rubrique Nos programmes) et sur demande (versions

sous-titrées disponibles).

Production France : Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.

Réalisation France : Peignée verticale.
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https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-585-0-0-2.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c&


Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

Fabricant de skis
À travers les témoignages de trois employés de l’entreprise Dynastar-Rossignol, qui

fabrique des skis à Sallanches depuis 1963, découvrez les métiers et savoir-faire de la

fabrication des skis alpins, du moulage à la finition des semelles et des carres.

Lien vidéo +++

Fromager
Immersion au sein de la fromagerie Chabert du Val de Fier, à Vallières, qui fabrique de

l’emmental de Savoie depuis 1967. Découvrez le métier de fromager affineur, à travers

les témoignages de Cyril Millet et Joris Favre, tous deux fromagers de formation.

Lien vidéo +++

Développement de produits textiles outdoor
Immersion au sein de l'atelier de confection textile Jonathan & Fletcher, situé à

Annecy-le-Vieux. Depuis sa création en 1984, l'entreprise développe des vêtements

techniques adaptés aux sports de plein air et de vitesse. À travers les témoignages de

Maria, prototypiste, et Maya, jeune couturière en apprentissage, découvrez les

coulisses de leur fabrication.

Lien vidéo +++

Fabricant de jouets en bois
La fabrication du jouet en bois est une filière emblématique de l’histoire artisanale et

industrielle du Jura. À travers les témoignages de trois employés de l’usine Vilac, qui

fabrique des jouets en bois depuis 1911 à Moirans-en-Montagne, découvrez une

tradition et des savoir-faire qui se sont transmis de génération en génération.

Lien vidéo +++
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https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-Fabricant-de-skis-585-10036-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c
https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-Fromager-585-10037-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c
https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-D%C3%A9veloppement-de-produits-textiles-outdoor-585-10031-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c
https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-Fabricant-de-jouets-en-bois-585-10035-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c


Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

Opérateur-régleur
Découvrez le métier de Bernard Désandré et Anton Karppinen, tous deux opérateurs-

régleurs chez GGB France, entreprise emblématique de fabrication de paliers lisses

haute performance à destination des industriels de l’automobile et de l’aéronautique.

Lien vidéo +++

Pipier
Découvrez les métiers de la fabrication de la pipe en bruyère, à travers les

témoignages de Régina, polisseuse depuis 39 ans, et Laurent, ébaucheur. Tous deux

travaillent chez Chapuis Comoy à Villard-Saint-Sauveur, dernière usine de pipes de

France. Ces savoir-faire sont ancestraux, et se transmettent de génération en

génération dans la région de Saint-Claude depuis plus de deux siècles.

Lien vidéo +++

Lunetier
La filière plasturgie est une filière emblématique de l’histoire industrielle du

département de l’Ain. À travers les témoignages de trois employés d’Optisun, usine de

fabrication de lunettes made in France à Oyonnax, découvrez les métiers de la

lunetterie.

Lien vidéo +++

Métiers de la scierie
Les métiers de la scierie ont fortement évolué au cours des dernières décennies. Des

témoignages recueillis dans la scierie SIBC à Saint-Germain-en-Montagne sont mis en

regard d'images du siècle dernier, révélant les apports des techniques industrielles,

l'attachement des ouvriers à leur profession et une tradition du bois toujours vivante

dans les Monts Jura.

Lien vidéo +++
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https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-M%C3%A9tiers-de-la-scierie-585-10000-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c


Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

Technicien textile
Partons à la rencontre de trois employés de l’usine Billon qui tricote des étoffes à

mailles pour l’habillement : Antoine, bonnetier responsable de la production, Célia,

styliste, et Laurence, responsable administrative et couturière de formation. Tous trois

partagent leur passion pour ces métiers et pour la tradition du textile, filière

emblématique de la région.

Lien vidéo +++

Soudeur
La métallurgie est une filière artisanale puis industrielle phare du département de

l’Ain. À travers les témoignages des employés de l’usine Fermob, fabricant de mobilier

de jardin en métal, découvrez le métier de soudeur ainsi que le savoir-faire ancestral

de la forge, toujours utilisé pour la fabrication de certains modèles.

Lien vidéo +++

Technicien de maintenance industrielle
Le métier de technicien de maintenance se dévoile à travers les témoignages d'Olivier

Pacicca qui exerce cette profession chez Savoie Transmissions à Chavanod depuis 17

ans et de Jean-Paul Pallud qui conserve la mémoire de l'ancienne filature Pallud située

à Meythet.

Lien vidéo +++
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Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

Concepteur d’univers 3D
À travers les témoignages de deux employés de NTN, d’un technicien de maintenance de

Savoie Transmissions et du directeur du studio de création 3D Hyperfiction, découvrez les

liens entre le monde de la création numérique et les industriels de Haute-Savoie.

Lien vidéo +++

Designer de mobilier
Le métier de designer est un métier essentiel dans la chaîne de fabrication de mobilier. À

travers le témoignage d’Éric Bibard, designer chez Fermob, découvrez comment le

numérique a transformé les savoir-faire d’un métier historiquement manuel.

Lien vidéo +++
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Et les films produits par la Fondation Autrefois Genève :

[prochainement en ligne sur le catalogue numérique]

• Les tuiliers

• La Fondation des Terrains Industriels

• Les métiers du traitement des déchets

• Les recycleurs

• Les laiteries réunies

• Le métier du traitement de l’eau

• Les métiers de production d’énergie

• Les métiers du bois

https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-Concepteur-d%E2%80%99univers-3D-585-10033-0-1.html?
https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-Designer-mobilier-585-10034-0-1.html?ref=25d67b260cbf63aa11fc6e463842033c


Industrie, métiers d’avenir
Une série documentaire qui met en perspective les savoir-faire de l’industrie d’hier à aujourd’hui.

Informations et demandes de diffusion :

Site internet de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain  : www.letelepherique.org

Rubrique : Action culturelle > Nos programmes > Industrie, métiers d’avenir.

Lien direct : https://www.letelepherique.org/Nos-programmes-585-0-0-0.html?ref=bcad00c0cc93860f87a2da3c3804be05

Les fichiers .mp4 sont disponibles sur demande, en version avec et sans sous-titres, pour toute diffusion à caractère non commercial et mentionnant l’initiative de 

la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain.

Lien de visionnage :

Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain

Le Téléphérique

12 bis Route d'Annecy

74290 Veyrier-du-Lac

04 50 23 51 09

contact@letelepherique.org

Coordinatrice projet Entre2prises

Géraldine Broquin

geraldine.broquin@letelepherique.org
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