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ISÈRE
La Mure

Gorgy Timing : le maître
du temps est isérois
« Je sais, par expérience, que lorsqu’il fait 25 °C dehors, il
peut faire 50 °C dans une voiture qui n’est pas aérée en très
peu de temps », confie le sauveur du chien, un responsable
du parc Walibi Rhône-Alpes. Photo Louise AGNERAY

Un chien sauvé de
la mort par les équipes
de Walibi Rhône-Alpes

« Dans l’habitacle,
c’était un four »
L’un d’eux, qui souhaite rester
discret sur son identité, a été
alerté en milieu d’après-midi.
« Un papa et son fils m’ont indiqué qu’un chien était enfermé
dans une voiture, en plein soleil, sur le parking. » Ce responsable du parc Walibi s’est alors
rendu sur place, avec des collaborateurs. « Nous avons trouvé ce chien langue pendante,
haletant dans un habitacle totalement clos. J’ai appelé la
gendarmerie, puis les pompiers. Tout à coup, son état s’est
violemment dégradé. Il a commencé à saliver abondamment, puis de la buée s’est répandue dans la voiture. »
L’homme est alors passé à l’action. Il a brisé un déflecteur (petite vitre arrière latérale), puis
l’autre, sans parvenir à ouvrir le
véhicule. « J’ai décidé de casser
la vitre. Dans l’habitacle, c’était
un four. Franchement, à deux
minutes près, je pense que le
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chien serait mort. C’est scandaleux et intolérable. »

« Des yeux à nous
faire fondre »
Malgré des coupures aux
mains, à cause des bris de verre,
l’homme a récupéré le chien
dans le coffre. « On l’a recouvert d’une serviette humide,
pour le rafraîchir. Puis nous
l’avons sorti, mis à l’ombre, en
lui proposant une gamelle
d’eau. Il m’a regardé avec des
yeux à nous faire fondre. Je pense qu’il a compris qu’on était là
pour le sauver. »
L’animal, pris en charge par les
pompiers des Avenières, a été
conduit à la clinique vétérinaire de Charancieu. Ce dimanche soir, la vétérinaire de garde
nous affirmait qu’il allait très
bien. Son propriétaire, un individu demeurant dans la Drôme, sera convoqué par les gendarmes de son lieu d’habitation
prochainement. Le fait de laisser un chien dans une voiture
sans aération est considéré
comme un mauvais traitement
à animal domestique, prévu
par l’article R654-1 du Code
pénal. L’amende, pour cette
contravention de 4e classe,
peut aller jusqu’à 750 euros.
Aurélie SOLEGER
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epuis La Mure, capitale de la Matheysine,
Gorgy Timing règne sur le
temps. La PME familiale,
fondée en 1974, conçoit,
fabrique et commercialise
des solutions de diffusion
de l’heure et de synchronisation de l’heure. Oubliez
la simple horloge accrochée dans votre cuisine, les
innovations de Gorgy Timing équipent les Rafale
de Dassault Aviation, les
A380 d’Airbus, synchronisent les horaires dans les
trains et les gares, les programmes de certaines radios, équipent les blocs
opératoires, les salles de
marchés…

■ « Un temps fiable
et incorruptible »

Visibles et identifiables
d’un coup d’œil – comme
les horloges à aiguilles “design SNCF” –, les solutions
Gorgy Timing sont aussi invisibles et indispensables
dans bien des domaines où
le temps doit être distribué
de manière sécurisée et traçable. « Un temps garanti,
traçable et sûr est, par
exemple, indispensable
contre les cyberattaques.
Bien que cela soit le plus
souvent ignoré, un pan entier de notre économie repose sur l’exploitation d’un
référentiel de temps fiable
et incorruptible », assurent
Maurice Gorgy, président
fondateur et Nicolas Gor-

Le sous-préfet à la relance en Isère, Samy Sisaid, a récemment visité le siège de Gorgy Timing à La Mure. En compagnie
d’acteurs économiques et académiques de la région, il a notamment découvert que les horloges du porte-avions Charles
de Gaulle étaient “made in Isère”. Photo Le DL/Matthieu ESTRANGIN
gy, directeur général. Ils enchaînent : « Nous portons
actuellement deux projets
ambitieux. Ils concernent
la souveraineté numérique
nationale, la réduction de
la cybermenace et le développement de l’offre de formation sur des domaines
de haute technologie ».

■ « Une question

de souveraineté »
« Le temps est aujourd’hui une question de souveraineté, poursuit Nicolas
Gorgy. Nous avons donc
lancé il y a quelques années
SCPTime, filiale à 95 % de
Gorgy Timing. C’est aujourd’hui le seul moyen de
diffuser le temps légal d’un
pays, en toute sécurité, jusqu’à l’utilisateur final. On

trace tout l’échange. On est
donc capables de prouver
qu’un appareil était bien
synchronisé sur le temps
légal et on le certifie. Pour
cela, nous avons crééune
certification avec le Laboratoire national d’essais.
Aujourd’hui, nous avons la
volonté d’aller plus loin en
permettant aux opérateurs
d’importance vitale (OIV)
et aux industriels d’accéder
à ce service sans avoir à
ouvrir leur réseau. Jusqu’à
présent, un OIV ou un industriel passe par un réseau informatique pour aller “chercher” son heure.
Mais certains ne souhaitent plus d’ouverture, veulent fonctionner dans un
réseau totalement fermé,
notamment pour des ques-
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La TTIS, Time technologies international school, devrait
ouvrir en septembre 2022 à La Mure. Photo Le DL/M. ESTRANGIN

ß Journal papier livré chez vous
ß Accès au Dauphiné Libéré en illimité
sur site internet et appli
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ß Accès à l’édition du soir dès 21h30
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Si le développement des
services aux entreprises est
l’une des priorités de Gorgy
Timing, l’entreprise est éga-
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ou retourner après avoir complété le bulletin ci-dessous à :

lement impliquée dans la
TTIS, Time technologies international school : il s’agit
d’une école internationale

sur la thématique du temps
et des nouvelles technologies, à La Mure.
« C’est une école scientifique et technique spécialisée,
insiste Maurice Gorgy, président de Gorgy Timing.
Nous nous sommes associés
à l’Université Grenoble Alpes (UGA) pour porter cette
école spécialisée dans le
temps, la cybersécurité ».
« Nous sommes prêts d’un
point de vue pédagogique,
nous avons les programmes
d’enseignement, nous avons
même testé quelques modules de formation, continue
Konstantin Protassov, professeur à l’UGA et à l’initiative du projet avec Maurice
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Gorgy. Nous préparons la
certification de cette école.
C’est indispensable pour
que les industriels s’intéressent à ce que nous allons
proposer. Lorsque le bâtiment sera terminé, nous aurons tous les “tampons” nécessaires. Après presque
deux années de crise, ça
avance très bien ». Les travaux d’aménagement intérieur devraient débuter cet
automne pour une livraison
du bâtiment en juillet 2022.
Les premières formations
pourraient donc être proposées en septembre 2022.
Les initiateurs imaginent
déjà accueillir, en plus de la
TTIS, d’autres formations,

Il y a quelques jours, les
dirigeants de Gorgy Timing ont présenté cette vision au sous-préfet à la relance en Isère, Samy
Sisaid. Et ils ont souligné
que leur entreprise, déjà
engagée dans de nombreux
partenariats avec des entreprises du bassin grenoblois comme STMicroelectronics ou Capgemini,
avait besoin du soutien de
l’État pour « accompagner
ce projet, développer les
synergies et maintenir
l’avance technologique
française portée par
SCPTime dans ce domaine ».
Matthieu ESTRANGIN
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sont expliqués dans un document que vous pouvez
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autour des objets connectés
et de la mesure de la qualité
de l’air dans ce “learning
lab” ou tiers-lieu scientifique. « On a aussi un projet
extrêmement intéressant de
sauvegarde des horloges historiques et de la création
d’une encyclopédie informatique virtuelle baptisée
Chronopedia », dévoile
Konstantin Protassov. Ce
lieu sera aussi “proposé” au
monde universitaire pour en
faire un lieu de rencontres,
de formations et d’échanges
internationaux, pour des
formations à des étudiants
comme à des salariés en formation continue.
M.E.
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■ « Maintenir l’avance

Le “learning lab” autour du temps ouvrira en 2022
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Adresse : 650, route de Valence

tions de sécurité. On va
donc décliner une architecture à leur échelle, pour
être complètement hermétique et garantir un référentiel temps légal, unique, fiable et incorruptible. La
SNCF est en train de s’engager avec nous ».
SNCF Réseau a, il est
vrai, identifié SCPTime
comme l’un des cinq projets innovants stratégiques
majeurs. « Le temps, considéré comme “utilité invisible” est pourtant une notion fondamentale dans
l’industrie du transport et
pour ses utilisateurs »,
commente Bertrand Taquin, adjoint au chef de département des télécommun i c a t i o n s ch e z S N C F
Réseau.
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Personne ne sait comment il
s’appelle. Mais ce qui est certain, c’est que ce chien a échappé au pire ce samedi 17 juillet,
grâce à l’intervention du personnel du parc Walibi, aux Avenières-Veyrins-Thuellin.

La société Gorgy Timing
développe de nouveaux
services pour les entreprises autour de la maîtrise et de la diffusion
du temps. Une question
plus complexe qu’il n’y
paraît.

