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Communiqué de presse 
 

Annecy, le 18.12.2015 
 
 

  

NTN-SNR : hôte pour les « Matinales de l’emploi » 
 

 
 
Vendredi 18 décembre, NTN-SNR ROULEMENTS a accueilli les DRH du bassin d’Annecy pour une 
« Matinale de l’emploi » animée par le Pôle Emploi de Meythet. 1h30 d’échanges qui a permis de faire le 
point sur la situation du marché du travail local.  
 
Ce vendredi 18 décembre, NTN-SNR ROULEMENTS était l’hôte de la « Matinale de l’emploi » organisée par Pôle 
Emploi et plus particulièrement Mme Passetemps Directrice de l’agence Pôle emploi de Meythet. Quelques 
représentants Ressources Humaines du bassin d’Annecy ainsi que les équipes RH du roulementier ont assisté aux 
présentations et débats. 
 
Quelques chiffres et constats présentés par Mme Passetemps pour illustrer la situation du marché du travail local : 

- La Haute-Savoie, compte 780 000 habitants, sa démographie croît de +10 000 habitants par an. Parmi 
eux, 423 700 personnes font partie de la population active.  

- Sur les 415 000 déclarations préalables à l’embauche émises sur le département sur ces douze derniers 
mois, 10 000 recrutements en CDI ont été réalisés par l’industrie. 

- 80 000 départs en retraite sont prévus en Haute-Savoie sur les six prochaines années, principalement 
dans les secteurs des services aux particuliers, du commerce et de l’industrie. 

 
Ces données ont permis à NTN-SNR ROULEMENTS et autres entreprises présentes de mieux comprendre leurs 
difficultés de recrutement et perspectives.  

 
     

 
 

* * * 
 

NTN-SNR ROULEMENTS fait partie de NTN Corporation, 3ème groupe mondial de roulements et assure le management et le développement 
de toutes les activités NTN pour l’Europe, l’Amérique du Sud, l’Afrique et le Moyen-Orient. Acteur majeur en tant que concepteur, 
développeur et fabricant de roulements automobiles, industriels et aéronautiques, NTN-SNR ROULEMENTS développe également des 
services et des solutions de maintenance et propose ainsi une offre globale. NTN-SNR ROULEMENTS emploie 4228 personnes et possède 9 
sites de production en Europe et au Brésil et 18 agences commerciales réparties sur tout le globe. 
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