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Découverte des entreprises et de la ville d'Annecy pour les BTS TC

Annecy est à tort reconnu uniquement pour ses montagnes et son lac. Au-delà de l'activité de tourisme, Annecy a
été et reste une ville avec une activité industrielle forte.
Les étudiants apprentis et scolaires ont pu découvrir les deux facettes de la cité.
La plongée dans l'univers industriel (et dans le temps) a commencé par une visite des Forges de Cran. Spécialisée
dans la fonderie, le laminage et la découpe d'aluminium, les produits semi-finis se retrouve largement sur vos
fourneaux. En effet, Tefal est un client important de la structure. Après avoir pris un coup de chaud en assistant à la
fonte de l'aluminium, les étudiants ont pu se rendre compte des méandres du laminage dans une usine vieille de
plusieurs décennies. En effet, historiquement implantée sur le Thiou, déservoir naturel du lac, l'usine s'est agrandie
au fur et à mesure. Cependant, le site est aujourd'hui peu fonctionnel. Autre particularité, le statut juridique est une
SCOP porté par certains salariés du site. Ce montage a permis d'éviter la liquidation de l'entreprise récemment.
A l'opposé, la visite de TEISSIER Technique a permis aux étudiants de voir une société qui a déménagé 3 fois en
un demi-siècle. Le dernier bâtiment permet à l'entreprise d'évoluer dans le monde de l'usinage et du traitement de
l'aluminium (anodisation).
Mécanique de précision, les produits semi-finis intègrent une forte valeur ajoutée. Les clients se situent dans
l'industrie du vide pour partie et le fusil de snipper fabriqué sur un autre site sont un aperçu du savoir-faire de
l'entreprise. La trentaine de machines à commande numérique est pilotée par des opérateurs jeunes et polyvalents.
En effet, depuis une dizaine d'année, M.TEISSIER est en relation avec de nombreux organismes de formation pour
former et accompagner les jeunes vers l'emploi.
Enfin, nos étudiants ont pu prendre de la hauteur en se baladant sur le Semnoz, sans effort car la montée avait été
faîte en voiture. Le panorama permet de voir la vallée d'Aix les bains avec le lac du Bourget. Après quelques suées,
cette fois, une randonnée a aussi permis de surplomber le lac d'Annecy par le mont Baron et Veyrier. La vue
proposée était à la hauteur des efforts consentis. Une petite flânerie dans la ville, la visite du palais de l'île avec une
exposition sur l'histoire industrielle d'Annecy ont permis de compléter ce périple agréable et instructif.
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