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L’Usinerie, pôle régional dédié à la transformation digitale des entreprises indus-
trielles, ouvre ses portes dans l’ancien Moulin de la Sucrerie Blanche, classé au titre 
des monuments historiques.
Sur plus de 4 000 m2, l’Usinerie regroupe 4 co-fondateurs : l’institut des Arts  
et Métiers de Chalon-sur-Saône, le Cnam BFC, l’UIMM 71 et l’Usinerie Partners. 

LES OBJECTIFS DE L’USINERIE : 
1/ Renforcer la compétitivité des entreprises par l’innovation, la recherche  
et le développement technologique en lien avec l’Industrie 4.0  
et un accompagnement sur-mesure
2/ Répondre aux enjeux de ressources humaines (RH) des entreprises du  
territoire en proposant des formations du niveau BAC au doctorat  
et de la formation continue
3/ Être au cœur de l’écosystème régional en fédérant l’ensemble des acteurs :  
universitaires, institutionnels et les entreprises. 
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Construction d’un Moulin  
à vapeur pour moudre le blé 
qui devient une huilerie  
à colza en 1844

Période faste de production 
et modernisation de la  
sucrerie par Jean  
Balland-Brugneaux dès 1924

L’explosion d’un train de  
munition en gare de  
Chalon, provoque de  
nombreux dommages.   
En 1945, la Sucrerie rouge 
cesse son activité de  
raffinerie. 

La production atteint  
10 000 tonnes de sucre / 
600 ouvriers sur le site

Jean-Baptiste Champennois 
transforme le Moulin  
en sucrerie et construit  
une raffinerie

CHRONOLOGIE : 
DU MOULIN À L’USINERIE
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La Sucrerie de Chalon cesse 
de produire en raison de 
l’éloignement des sites de 
culture de betteraves

Le Grand Chalon crée  
Nicéphore Cité, un pôle  
économique autour  
des technologies de l’image, 
du son et de la réalité  
virtuelle adossé à une SEM 
éponyme

Le Moulin est protégé au titre 
des monuments historiques 

Le Grand Chalon lance 
un concours d’architectes 
pour réhabiliter le Moulin 
et créer un Pôle dédié  
à la transformation nu-
mérique des entreprises  
industrielles.

L’entreprise est rachetée  
puis ferme ses portes

La ville de Chalon rachète  
le site de 11 ha.

© photos : 
archives municipales et départementales,  
musée Niepce, Vurpas
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L’INDUSTRIE DU FUTUR
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FORMATION, RECHERCHE ET INNOVATION

Le Cnam, grand établissement public d’enseignement supérieur rem-
plit 3 missions principales : la formation professionnelle supérieure tout 
au long de la vie ; la recherche technologique et l’innovation et la diffusion 
de la culture scientifique et technique. A Chalon-sur-Saône, le Cnam Bour-
gogne Franche-Comté déploie donc plusieurs formations dont une partie 
au sein de l’Usinerie où il a ses bureaux pour accueillir, informer, orienter 
et accompagner les futurs apprenants. 

Deux cursus diplômants du Cnam y sont proposés aux étudiants se desti-
nant à des métiers de l’informatique : 
> Une licence informatique générale en trois ans, dont deux années  
    en alternance ;
> Une formation en 2 ans pour devenir développeur intégrateur Web 
   incluant : BAC+1 : Intégrateur Web et BAC+2 : DEUST IOSI technicien  
    informatique développeur web

En septembre 2022, a ouvert une formation d’Ingénieur en apprentis-
sage en 3 ans, spécialité Informatique parcours Big Data & Intelligence 
Artificielle orientée Industrie 4.0, et déployée en partenariat avec le Pôle 
formation UIMM Bourgogne 21-71 et les Arts et Métiers. Cette formation 
s’adosse à la recherche grâce à un partenariat avec des laboratoires de 
recherche : le LISPEN (Arts et Métiers) présent à l’Usinerie ainsi que les 
laboratoires parisiens du Cnam (M2N, CEDRIC, ESD). 

Depuis sa création en 1780, les Arts et Métiers s’attachent à répondre 
aux défis industriels et aux enjeux sociétaux, en constante évolution. 
Les Arts et Métiers ont pour mission la formation, recherche et l’inno-
vation. Ils forment des ingénieurs spécialistes des technologies durables. 
Avec 15 laboratoires implantés dans ses campus, les Arts et Métiers mobi-
lisent l’ensemble des compétences scientifiques nécessaires au dévelop-
pement de nouvelles technologies. Le laboratoire LISPEN (Laboratoire en 
Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques) est un laboratoire Arts 
et Métiers localisé sur trois sites (Aix, Chalon-sur-Saône et Lille) dévelop-
pant des compétences sur les systèmes dynamiques multi-physiques 
et virtuels pour l’Industrie du Futur.  L’institut Arts et Métiers de Cha-
lon-sur-Saône développe et diffuse des méthodes et outils de l’immersion 
virtuelle pour le milieu socio-économique. La problématique centrale des 
travaux réside dans la recherche de l’adéquation entre la perception (au 
sens des facteurs humains) et le rendu (au sens des technologies à mettre 
en œuvre) dans un contexte applicatif. Cette thématique est développée 
autour de trois axes de recherche : transition numérique, interaction en 
réalité mixte et analyse des traces.  Au sein de l’Usinerie, les Arts et Métiers 
auront à cœur de participer au développement d’un continuum associant 
formation, recherche, transfert de technologies et entreprises au ser-
vice de l’industrie du futur. 

En proposant de la formation, de la recherche et de l’innovation, les co-fondateurs de l’Usinerie répondent à l’un 
des enjeux majeurs du Grand Chalon : garder ses talents au sein des entreprises locales.
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L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie est une organisa-
tion professionnelle dont la vocation est de représenter et défendre 
les intérêts des entreprises de la métallurgie. 
L’UIMM Saône-et-Loire et son Pôle formation agissent au service de la 
compétitivité des entreprises industrielles en les accompagnant dans leurs 
projets de transformation vers l’industrie 4.0 et dans le développement de 
leurs compétences grâce à la formation professionnelle et à l’alternance. 
Le Pôle formation de l’UIMM est doté de plateaux techniques réunissant 
les dernières technologies de l’industrie 4.0. Il accompagne ainsi les pro-
fessionnels dans l’acquisition des compétences liées à l’industrie du futur.   
Son Pôle d’Excellence Industrie 4.0 accompagne la stratégie de transfor-
mation des entreprises grâce à ses 8 domaines d’expertises techniques : 
maintenance avancée, robotique/cobotique, fabrication additive, cyber sé-
curité, vision industrielle, nouvelles technologies de soudage, intelligence 
artificielle, matériaux.  




