




Création de la Société des Carbures Métalliques, qui produit essentiellement du

carbure de calcium (utilisé à l'élaboration de l'acétylène) et des électrodes en

carbone (environ 1000 T en 1900).

La Société des Carbures Métalliques achète les droits d’exploitation du brevet

mis au point par le Dr Acheson, et déposé aux Etats-Unis, pour la production 

industrielle d’électro-graphite artificiel et lança la production.

Première production de produits carbone pour l’industrie de l’aluminium. 

Il y a fusion entre la société d'électrochimie et la société des carbures qui deviennent la société des électrodes de 

Savoie (SES).

Rachat de l'usine de Vénissieux qui était détenue par la Société Française des Electrodes.

Modification de la raison sociale de la SES qui devient la Société des Electrodes et Réfractaires de Savoie (SERS).

La fabrication du carbure de calcium s’arrête tandis que l’activité carbone se développe considérablement. Il se

dessine alors la physionomie actuelle de l’usine avec la création d’un atelier pour les produits crus, un four de

cuisson et un nouvel atelier d’usinage entre 1963 et 1970.

Située dans la vallée de la Tarentaise, entre Albertville et Moûtiers, l’usine de Notre-
Dame-de-Briançon commença son histoire en 1897 sous le nom de «société des carbures 

métalliques ».  
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La CISA devient Union Carbide France (UCAR) alors que la SERS rejoint le groupe PECHINEY UGINE KUHLMANN. Les deux rives 

se séparent. Sur la rive gauche (CISA), on fabrique des électrodes en graphite . La rive droite se spécialise dans la production

de carbone et réfractaires et s’associe avec l’usine de Chedde qui fabrique du graphite.

Changement de dénomination : la "SERS" devient Carbone Savoie.

La majorité des actions (70%) de la société Carbone Savoie sont acheté par le groupe UCAR. Les salariés des rives 

droite et gauche se retrouvent dans la même entreprise 26 ans après avoir été séparé.  

La société Carbone Savoie est rachetée (hors atelier usinage graphite) par le groupe Alcan au 1er décembre 2006 

qui en possédait déjà 30%. La société se spécialise alors sur la fourniture de cathode et de pates pour l’industrie 

aluminium. Arrêt de la commercialisation des graphites de spécialité, des électrodes graphites, des nipples.

Lancement de la pate propre NeO2

Lancement des cathodes Elit et de la pate CleO2

Au 1er avril 2016, rachat de Carbone Savoie par la société  Alandia Industries. Redémarrage des ateliers 

Imprégnation et République. Retour sur le marché des graphites de spécialité. 

Située dans la vallée de la Tarentaise, entre Albertville et Moûtiers, l’usine de Notre-
Dame-de-Briançon commença son histoire en 1897 sous le nom de «société des carbures 

métalliques ».  
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