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4
e 
édition des Labels Productivez ! :  

15 nouvelles entreprises récompensées ! 
 
Aux côtés de  Louis Gallois et d’Alain Rousset pour les Régions de France, les 
professionnels de l’industrie rassemblés mettent à l’honneur l’investissement 
productif. 
 
 

Paris, le 10 décembre 2014 – Le Symop, le Gimélec et le Cisma organisaient la 4
e
 édition des 

labels Productivez ! aux côtés de Louis Gallois et d’Alain Rousset. Un parrainage qui réaffirme 
notamment l’engagement des Régions aux côtés des industriels pour encourager 
l’investissement des entreprises, en particulier des PME, dans leur outil de production. À la 
clef ? Des territoires denses en entreprises plus compétitives, plus innovantes, créatrices de 
richesses et d’emplois. Un maillage vital pour construire l’industrie d’aujourd’hui et de demain.  
 
3 syndicats professionnels, le Symop*, le Gimélec* et le Cisma*, se sont associés en cette fin d’année 
pour remettre les labels Productivez ! à 15 PME et ETI françaises ayant investi dans la modernisation 
de leur outil de production. L’objectif : peser en faveur d’une compétitivité durable des entreprises 
industrielles, participer à la relance de l’activité partout dans l’hexagone et favoriser l’emploi. Un 
partenariat auquel Louis Gallois, président du conseil de surveillance de PSA, et Alain Rousset, 
président de l’Association des Régions de France, ont apporté leur soutien en parrainant la cérémonie 
organisée ce 10 décembre au Cercle national des Armées (Paris). 
 
Pour Alain Rousset, président de l’ARF : « L’Usine du futur se construit aujourd’hui. Les Régions 
françaises sont en première ligne pour déployer des programmes d’excellence industrielle au profit 
des PME dans leurs territoires. Les enjeux sont majeurs : renforcer la compétitivité, améliorer les 
conditions de travail, réduire l’empreinte écologique des entreprises, en s’adaptant aux spécificités 
régionales. » 
 
La diversité des entreprises labellisées est d’ailleurs à l’image de celle des territoires dont elles sont 
issues. Avec des lauréats installés en Picardie, en Aquitaine, en Alsace ou encore en Île-de-France et 
des structures allant de 14 à 800 salariés, cette cérémonie souligne la capacité partagée d’investir 
efficacement dans l’outil de production. Les montants d’investissements, qui vont de moins de  
100 000 à plus d’un million d’euros, traduisent aussi l’éventail des solutions productives et leur 
adaptabilité à chaque contexte d’entreprise. 
 
Jean-Camille Uring, président du Symop, Vincent Jauneau, président du Comité Industrie du Gimélec 
et Jean-Maxime Guhur, vice-président pour le secteur Manutention du Cisma, ont indiqué au cours de 
la cérémonie : « Le soutien des Régions de France à la démarche de la profession est un signe fort 
pour les industriels. L’innovation productive est au cœur des enjeux de compétitivité dans les 
territoires. Les récentes études et notamment l’étude Productivez menée avec la Dge soulignent une 
tendance de l’investissement à la baisse comme son impact sur la dynamisation de l’économie : il est 
plus que jamais nécessaire de l’encourager pour construire le maillage territorial des PME et ETI. 
Elles sont en première ligne pour créer croissance et emploi et construire une industrie française forte 
et durable. » 
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Productivez ! une démarche de fond pour une compétitivité durable 
La remise des labels de décembre 2014 s’inscrit dans la démarche Productivez !, une action globale 
et pérenne de valorisation de l’investissement productif, lancée en septembre 2012 par le Symop. 
Depuis 2013, à l’Assemblée nationale, au Sénat ou encore à l’Automobile Club de France, près de 
100 entreprises ont été labellisées. Les premiers Prix Productivez ! ont été décernés à trois d’entre 
elles début 2014. 
 
Au-delà des labels et des prix, Productivez ! est aussi une vaste campagne d’information et de 
sensibilisation menée par la profession. Son objectif ? Réaffirmer auprès des pouvoirs publics le rôle 
stratégique de l’investissement productif dans l’économie nationale et favoriser l’adoption de mesures 
concrètes qui aident les entreprises dans leur combat quotidien pour plus de compétitivité. Le 
volontarisme est bien au rendez-vous, l’année a notamment été marquée par des annonces fortes : 
les « 34 plans de la nouvelle France industrielle » lancés par les pouvoirs publics, l’amortissement 
accéléré pour les investissements robotique inscrits dans la loi de finances 2014 et la création par la 
BPI, pour les PMI et ETI, de financements privilégiés des investissements en robotique et numérique 
(600 millions d’euros).  
 
Les entreprises récompensées par le label Productivez ! ce 10 décembre 2014 : 
Retrouvez en pièce-jointe dans le dossier de presse l’histoire de chaque lauréat. 

 

SOCIÉTÉ SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 

VILLE DÉPARTEMENT 

ABOTECH Chaudronnerie 
industrielle 

Trambly Saône-et-Loire (71) 

ARCTEC Revêtements sous 
vide 

Marnaz Haute-Savoie (74) 

BOUST SN Mécanique de 
précision 

Louviers Eure (27) 

CHALVIGNAC Chaudronnerie Jarnac-Champagne Charente-Maritime 
(17) 

CFT INDUSTRIE Cintrage de fils, tubes, 
tôles, assemblage 

Saint-Lubin-de-la-
Haye 

Eure-et-Loir (28) 

DEFAMETAL Chaudronnerie, 
mécano-soudée 

Ludres Meurthe-et-Moselle 
(54) 

ERODE  Métallurgie, fabrication 
de chapeaux de 
bouteilles de gaz 

Fleurines Oise (60) 

FAIVELEY 
TRANSPORT 

GENNEVILLIERS 

Équipements 
ferroviaires 

Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) 

LACANCHE Fabrication de 
fourneaux, cuisinières 

et équipements de 
cuisson 

Lacanche Côte-d’Or (21) 

LUCAS FRANCE Fabrication de robots Bazas Gironde (31) 

MECAMODELE 71 Moules d’injection, 
prototypes et petites 

séries 

Givry Saône-et-Loire (71) 

OSCARO.COM Vente de pièces 
automobiles d’origine 

online 

Gennevilliers Hauts-de-Seine (92) 

PLASTIQUES ET 
TISSAGES DE 

LUNERAY 

Fabrication 
d’emballages 

plastiques 

Ouville-la-Rivière 
 

Seine-Maritime (76) 

SIMEA Menuiserie Keskastel Bas-Rhin (67) 

SOTUBEMA Fabrication de produits 
en béton 

Coubert Seine-et-Marne (77) 

 

http://www.abotech.fr/
http://www.boust.com/
http://www.groupe-chalvignac.fr/
http://www.cintragefiltube.com/
http://www.defametal.fr/
http://www.erode.fr/default.asp
http://www.faiveleytransport.com/fr
http://www.lacanche.fr/
http://www.lucas-robotic-system.com/fr
http://www.oscaro.com/
http://www.sphere.eu/
http://www.simea-sas.com/fr/home.html
http://www.sotubema.fr/


RÉCOMPENSER ET VALORISER LES ENTREPRISES

QUI (S’)INVESTISSENT DANS L’AVENIR DE L’INDUSTRIE EN FRANCE
Pour rester dans la course, voire gagner des 
places dans le classement économique mon- 
dial, la France doit viser l’excellence industrielle.  
Objectif : acquérir une compétitivité sans faille, pro-
poser des prix et des services concurrentiels au niveau 
international. Un objectif impossible à atteindre sans un 
incessant effort d’innovation et la mise en place de pro-
cess et de moyens de production toujours optimisés. 
Centres d’usinage 5 axes, de tournage ou de fraisage, 
plateforme 3D, logiciels, robots de manutention ou de 
soudage high-tech, machines d’emballage et de condi-
tionnement, convoyeurs modulaires, souvent équipés de 
systèmes de vision ou de dispositifs de contrôle-mesure 
sophistiqués… Autant de solutions qui dopent la pro-
ductivité des entreprises françaises, leur permettant de 
fabriquer plus vite, mieux et moins cher. La preuve par  
l’exemple ? Les quinze entreprises récompensées 
ce 10 décembre 2014 d’un label Productivez !  
 
L’action du même nom lancée en 2012 par le Syndicat 
des machines et technologies de production (Symop)  
encourage la France à prendre la voie du redresse-
ment industriel grâce aux machines et techno- 
logies de production. Elle regroupe une campagne 
d’information, la création des Labels et Prix Producti- 
vez !, la préconisation de mesures en faveur de l’accom-
pagnement des PMI avec, notamment le lancement 
d’une étude sur l’adaptation de l’appareil productif 
français cofinancée par le Symop, le Gimélec et la Dge.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les fondements d’un plan d’actions concret qui se met 
en place avec le Symop mais aussi avec le Gimélec, 
Groupement des industries de l’équipement électrique, 
du contrôle-commande et des services associés et le 
Cisma, Syndicat des équipements pour construction, 
infrastructures, sidérurgie et manutention qui ont re-
joint l’aventure Labels Productivez ! sur cette édition. 
 
Productivez ! bat en brèche les idées reçues. 
 
Une industrie couronnée de succès en France est pos-
sible. Des PME françaises le démontrent. Elles s’équipent 
et réorganisent leur production. La flexibilité et la polyva-
lence des systèmes de production automatisés, souvent 
orchestrés en lean manufacturing, les aident à dimi- 
nuer les coûts, à gagner de nouveaux marchés (secteurs  
clients, export) et à agir en faveur de l’emploi. L’ergo- 
nomie des postes de travail est améliorée. Dégagés de 
tâches pénibles, les travailleurs, mieux formés, peuvent 
se consacrer à des opérations à plus forte valeur ajoutée. 

Quinze parcours d’entreprises, d’hommes et femmes, 
d’équipes, de familles et... de machines et techno- 
logies :  à suivre !

  PRODUCTIVEZ !
Lancement de l’action  
Productivez !  par le Symop :  
septembre 2012

1ers Labels Productivez ! :  
avril 2013  
à l’Assemblée Nationale

Entreprises labellisées 
jusqu’à aujourd’hui :  
75 (3 sessions)

Entreprises nommées pour 
les Prix Productivez !  
(mars 2014) : 13 
Lauréats : 3

2de session Labels 2014 :  
Le Symop est rejoint par  
le Gimélec et le Cisma

Cérémonie du 10 décembre :  
15 entreprises distinguées

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
INVESTIR DANS L’AVENIR DE L’INDUSTRIE

2 0 1 4



PRODUIRE MIEUX, PLUS VITE, À UN PRIX COMPÉTITIF

UN LOGICIEL POUR (RE)LOCALISER LA PRODUCTION
  ABOTECH 
Trambly 
(Saône-et-Loire - 71)

Chiffre d’affaires : 2 M€

Effectif : 14 salariés

Activité : chaudronnerie 
industrielle

Date de création : 2005

 Cet investisse-
ment nous a permis 
de réagir à la 
pression des pays 
low-cost et 
d’orchestrer la 
conquête de nou-
veaux marchés.   
B. Duforeau, gérant

À l’origine du développement d’ARCTEC, la vision 
stratégique de son dirigeant et son expérience 
acquise dans le domaine du revêtement métal 
céramique sous vide par technologie PVD* dont il 
a suivi l’évolution depuis sa création dans les années 
80. Le choix de l’entreprise ? Se positionner non sur 
la grande série, comme c’est souvent l’usage dans ce 
secteur, mais sur l’engineering de surface et un ac-
compagnement client poussé. La technique de revête-
ment améliore les qualités des outils - notamment 
des pièces d’usure de précision à forte valeur ajoutée 
- en leur apportant des propriétés de glissement, de 
dureté, de protection thermique qui optimisent leur 
utilisation. Certifiée Iso 9001 et Iso 14001, ARCTEC 
n’hésite pas à investir significativement pour anti- 
ciper les besoins de ses clients, toujours plus grands 
en termes de qualité. Elle acquiert ainsi, outre un 
équipement de préparation de surface et un second 
pour la production des revêtements, une machine de 
numérisation 3D pour les micro-géométries. Cette ma-
chine, unique en son genre, permet de réaliser à elle 
seule les mesures d’état de surface et de forme 
en haute résolution, autorisant les contrôles in-
termédiaires pour les intégrer dans le flux de 
production. Ses performances permettent à ARCTEC 
de doubler sa capacité de production et de proposer 
la mesure de géométries toujours plus fines (rayons 
d’arêtes de coupe à 2 microns et angles jusqu’à 20 de-

grés). Des pièces très sensibles sont contrôlées en 
une heure là où une journée aurait été nécessaire. Les 
outillages et pièces stratégiques ,ainsi vérifiées, ga- 
gnent en fiabilité et en précision contribuant à limi-
ter les arrêts machines chez les clients et à augmen- 
ter leur productivité. Les bénéfices se font également 
sentir chez les salariés qui travaillent sur des produits 
innovants, un savoir-faire qu’ils peuvent valoriser à 
titre personnel et professionnel. L’embauche de 2 
nouveaux collaborateurs est d’ores et déjà effec-
tive et deux nouveaux salariés devraient rejoindre  
l’équipe dès 2015. ARCTEC a gagné en crédibilité 
auprès des industriels. Elle est désormais considérée 
comme un partenaire industriel de premier plan et fait 
partie des consultations des secteurs automobile et 
aéronautique, dont chacun connaît les exigences. Avec 
la construction récente d’un bâtiment de 1  000  m2, 
ARCTEC s’est dotée d’un véritable laboratoire indus- 
triel, centre de revêtement européen hi-tech.

BOOSTER LES PROCESS DE CONTRÔLE, GAGNER EN TEMPS ET EN QUALITÉ

RENTABILISER DES MESURES COMPLEXES AVEC LA NUMÉRISATION 3D

  PARRAIN : ALMA
PME de 16 personnes, ABOTECH a été créée en 2005. 
Son activité : la chaudronnerie industrielle et plus parti- 
culièrement la fabrication de pièces unitaires mo- 
numentales ou petites séries. Pour faire face à la de-
mande d’un fabricant de concasseurs pour l’extraction 
minière, la société se trouve devant un défi de taille : 
fabriquer mieux, plus vite, à un prix compétitif, dans un 
secteur fortement concurrencé par la main d’œuvre à 
bas coût. ABOTECH décide d’investir dans un logiciel 
PHL permettant de programmer hors ligne un robot 
de soudage à l’arc. La programmation s’effectue donc 
en temps masqué à partir de modèles CAO 3D sur une 
scène virtuelle. Pendant ce temps, le robot (pour l’ac-
quisition duquel l’entreprise a bénéficié du dispositif 
ROBOT Start PME) continue de produire. Des pièces de 
3 m d’envergure pesant entre 2 et 3 tonnes peuvent 

désormais être soudées à Trambly. Grâce à cette solu-
tion robotisée et au logiciel qui l’assiste, la production 
est repensée et peut être localisée en France. Les ré-
sultats ne se font, en effet, pas attendre : réduction 
des temps de soudage de 16 à 4 heures avec des vo- 
lumes traités en augmentation de 40 %. Quant à la 
qualité des produits, elle est incontestable : la répétabi- 
lité est optimisée tout comme la précision des soudures 
nécessitant des angles complexes, à présent calculés 
par le logiciel. Désormais, les opérateurs travaillent dans 
des conditions de sécurité accrue, sans s’exposer aux 
risques inhérents à des manipulations inadéquates. Le 
personnel concerné bénéficie d’une montée en com-
pétence avec, notamment, une formation théorique et 
pratique d’un opérateur et d’un technicien du bureau 
d’études. En outre, ABOTECH envisage d’embaucher à 
terme 2 à 3 personnes. Cet équipement démontre la 
compétitivité d’ABOTECH en termes de soudage 
de grandes pièces en France. Au vu de son carnet de 
commandes bien rempli, la société envisage d’acquérir 
un nouveau robot. Elle aborde aussi une étape de R&D, 
avec la mise en place d’outillages universels qui vont lui 
permettre de s’affirmer encore sur le marché des pièces 
unitaires .

 Grâce à la 
qualité des revête-
ments proposés, 
nous parvenons 
à parfaire des 
produits à haute 
valeur ajoutée qui 
jouent un rôle clé 
dans la compétiti- 
vité de nos 
clients !   
É. Tiget, président

  ARCTEC  
Marnaz 
(Haute-Savoie - 74)

Chiffre d’affaires : 2,3 M€ 

Effectif : 17 salariés

Activité : revêtements sous 
vide

Date de création : 2003

  PARRAIN : ALICONA

* PVD procédé de revêtement de dépôts métalliques durs à partir de 
vapeur métallique

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LABELS PRODUCTIVEZ ! LAURÉATS 2014
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MAÎTRISER LA FABRICATION, GARANTIR UNE QUALITÉ PREMIUM, RÉDUIRE LES REBUTS

L’USINAGE ROBOTISÉ DE PRÉCISION POUR VISER LA COMPÉTITION !
  BOUST SN 
Louviers 
(Eure - 27)

Chiffre d’affaires : 2,9 M€

Effectif : 32 salariés

Activité : mécanique de 
précision

Date de création : 1991

 Cette ligne de 
production robotisée 
est une vitrine 
pour BOUST qui 
démontre son  
savoir-faire, 
sa dynamique et 
sa réactivité.   
S. Thomas, directeur

CFT INDUSTRIE est une PME spécialisée dans le 
cintrage et l’assemblage par soudage TIG, MIG par 
points, qui s’est créée en 2011, à la suite du rachat 
d’une société en redressement judiciaire. L’équipe 
conserve ses marchés historiques et s’organise pour 
en remporter de nouveaux : une montée en qualité, en 
capacité et... une révolution des process s’imposent 
pour répondre à la demande. 
CFT INDUSTRIE, soutenue par le dispositif RO-
BOT Start PME et avec l’appui de ses collabora-
teurs, se tourne dès lors vers le soudage robo-
tisé. À cet effet, l’entreprise acquiert un robot 
capable de réaliser deux opérations en même temps : 
la préparation des pièces et la soudure. Ce premier 
investissement technologique de l’entreprise s’in-
scrit dans le développement d’une véritable poli-
tique de lean management. Résultat  : les temps de 
production sont divisés par 4, le coût de revient 
est optimisé, les soudures sont régulières, de qualité  
constante, sans malfaçons, avec moins de rebuts. 
L’investissement a contribué à mobiliser l’équipe, 
avec la montée en compétence de 2 opérateurs 
et du responsable de fabrication : le soudeur ma- 
nuel est notamment devenu régleur du robot. Mais 
l’amélioration des conditions de travail des salariés 
ne s’arrête pas là : grâce à un système d’aspiration, les 

employés sont moins exposés aux gaz de soudage, 
tandis que l’ergonomie du poste est optimisée. Par 
ailleurs la société s’est dotée de nouvelles compéten- 
ces en embauchant un ouvrier industriel et un étu- 
diant en marketing en contrat d’alternance pour assu- 
rer le développement commercial induit.
Avec un coût de revient à la baisse, la société peut 
désormais viser les secteurs de la grande série 
comme l’agro-alimentaire ou le médical qui n’étaient 
pas à sa portée auparavant. Chariots roulants pour les 
soins dans les hôpitaux et maisons de retraite, paniers 
ramasse-herbe de tondeuses à gazon comptent parmi 
les réalisations de CFT INDUSTRIE.  
Grâce à cette dynamique d’entreprise, de nouveaux 
marchés se sont en outre récemment ouverts à elle : 
celui des échelles métalliques pour le bâtiment et celui 
du mobilier de bureau. Un vrai succès !

GAGNER EN PRODUCTIVITÉ ET EN ERGONOMIE, ÉLIMINER LE SUPERFLU

UN ROBOT POUR SOUDER EN GRANDE SÉRIE

  PARRAIN : FANUC 
AVEC JENOPTIK INDUSTRIAL 
METROLOGY FRANCE

Société du groupe CERI, BOUST SN est spécialisée 
dans l’usinage de précision, un savoir-faire reconnu 
par les grands noms de l’industrie pour la fabrication de 
pièces unitaires, de prototypes, de petites et moyennes 
séries. À la demande de Mecachrome, l’un des leaders 
mondiaux de la mécanique de haute précision, intégra-
teur de 1e rang, BOUST devait proposer une solution 
innovante et compétitive. 
Objectif : usiner et emmancher des chapeaux de paliers 
destinés au moteur sportif d’une marque de prestige. 
L’entreprise se dote d’une ligne automatisée et ro-
botisée qu’elle va implanter au cœur de sa ligne 
de production. Ce système tout-en-un permet à un 
opérateur de réaliser un usinage de précision (interval-

le de tolérance de 15 microns !) et l’emmanchement 
de 18 000 chapeaux par semaine, tout en proposant 
une qualité premium des pièces fabriquées pour un prix 
compétitif. L’organisation de la production est revue  : 
l’entreprise travaille désormais en 3x8, avec un plan de 
surveillance et des indices de capabilité qui fournissent 
tout au long du processus des indicateurs de perfor-
mance. Le niveau de qualité client est très satisfai- 
sant : le nombre de pièces non conformes est inférieur 
à 150 ppm (parties par million), grâce, en particulier, aux 
moyens de contrôle bord de ligne. Les conditions de tra-
vail des collaborateurs ont été améliorées : le remplace-
ment de la station d’emmanchement manuel par la ligne 
robotisée diminue fortement les risques de blessure. De 
plus, l’entreprise n’a pas hésité à aménager un poste, à 
embaucher et à former 3 opérateurs de production. Cet 
investissement, conséquent pour une PME, a permis à 
BOUST de faire évoluer ses méthodes de planification, 
de suivi et de traçabilité. 
Elle a, par ailleurs, atteint son objectif interne Cap 
Aéro 2014, à savoir l’obtention de marchés aéro-
nautiques et militaires, et la certification en 
EN  9100. Dès lors, il n’est pas étonnant que les  
leaders du secteur aéronautique soient au nombre de 
ses prospects. Ainsi Duqueine, Cobham, Zodiac Aero-
space, comptent parmi ses dernières références.

 Avec ce robot 
notre PMI est 
passée à l’ère 
industrielle !   
É. Klein, DAF

  CFT INDUSTRIE  
Saint-Lubin-de-la-Haye 
(Eure-et-Loir - 28)

Chiffre d’affaires : 1,6 M€ 

Effectif : 17 salariés

Activité : cintrage de fils, 
tubes tôles, assemblage

Date de création : 2011

  PARRAIN : YASKAWA
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DIMINUER LE COÛT DE PRODUCTION, OPTIMISER LA QUALITÉ, GAGNER EN RAPIDITÉ

SOUDAGE HI-TECH POUR CUVES DE PRESTIGE : CHAMPAGNE !

  CHALVIGNAC 
Jarnac-Champagne 
(Charente-Maritime - 17)

Chiffre d’affaires : 15,5 M€

Effectif : 76 salariés

Activité : chaudronnerie

Date de création : 1981

 Cet investissement 
nous permet  
aujourd’hui de  
former, appliquer  
et souder en une 
seule phase, une 
performance décisive 
pour nos clients   
J. Suire, responsable 
maintenance

AMÉLIORER LA QUALITÉ, DIVISER PAR DEUX LE TEMPS DE PRODUCTION

ROBOTISER POUR RENFORCER UNE SOUS-TRAITANCE FRANÇAISE
Société de chaudronnerie industrielle et mécano- 
soudure d’une trentaine de salariés, DEFAMETAL est 
installée depuis plus de 50 ans en Meurthe-et-Mo-
selle. Son savoir-faire : concevoir et réaliser des pièces 
unitaires, souvent innovantes. La société fabrique des 
ventilateurs de moteurs, des carcasses de moteurs, 
des châssis de transport, des vannes, des brûleurs de 
chaudières, des carters... Qualité d’assemblage, délais 
de fabrication et coûts sont les critères qui détermi-
nent ses clients exigeants - le secteur de l’énergie  
notamment - à se tourner vers elle. 
Depuis quelques temps, l’entreprise réfléchissait à 
l’amélioration de son process de soudage dont elle 
souhaitait optimiser les trajectoires pour garantir des 
pièces opérationnelles dès leur sortie d’usine. Elle cher-
chait en outre à augmenter sa capacité de production 
de pièces spécifiques à l’unité.  Avec l’accompagne-
ment de l’expert du projet ROBOT Start PME dont elle 
bénéficie, DEFAMETAL acquiert son premier robot de 
soudage avec générateur bi-process TIG-MIG. La 
programmation se fait hors ligne en une demi-journée 
au lieu d’une semaine auparavant avec la méthode par 
apprentissage. Le travail se fait dès lors en continu, 
avec un dispositif de surveillance à distance via une 
application smartphone qui permet de visualiser le 

fonctionnement de l’installation et la progression de 
la production. Les délais de livraison proposés à ses  
clients sont, par conséquent, nettement raccourcis.
La société est en mesure de fournir des pièces de qua-
lité, avec des cordons de soudage longs, esthétiques, 
réalisés en une fois, tout en respectant des critères 
de rentabilité. Pour assurer une utilisation optimale de 
l’équipement robotisé, 2 techniciens et un opérateur 
qualifié ont bénéficié d’une formation de 5 semaines 
sur la programmation directe hors ligne.
Grâce à ce changement de mode de production, DEFA-
METAL est perçue comme plus réactive, plus sou-
ple, et ses produits plus qualitatifs et techniques. 
Autant d’éléments de nature à pérenniser les relations 
avec ses clients et prospects. Face à la perspective 
de nouvelles commandes, DEFAMETAL envisage  
d’ailleurs de nouveaux investissements.

  PARRAIN : FRONIUS

Constructeur d’alambics et de cuves inox, la so-
ciété CHALVIGNAC, membre du groupe Chalvi-
gnac, œuvre depuis 30 ans en Charente-Maritime 
avec quelque 80 salariés. Champagnes, vins, co-
gnacs de renom passent une étape de leur vie 
dans ses cuves. La culture de l’entreprise, sa ri- 
chesse  ? Un savoir-faire traditionnel soigneusement 
entretenu allié à une forte dynamique d’innovation. 
Une évolution dans les procédés de vinification amène 
la société à équiper ses cuves d’anneaux de refroi- 
dissement pour réguler leur température. Pour ga- 
gner en efficacité et limiter la pénibilité, la société revoit 
ses modes de fabrication et se tourne vers un process 
novateur : le soudage robotisé par CMT (cold metal 
transfer). Ce procédé de soudage dit «à froid» assure 
une qualité de fabrication du contenant à la hauteur 
des contenus de prestige qu’il abrite. Cette technologie 

permet en effet d’obtenir une uniformité du cordon de 
soudage, sans projections inesthétiques, sans dété- 
rioration de l’inox, des qualités hautement appréciées 
par des donneurs d’ordre de renom. Depuis cet inves-
tissement, CHALVIGNAC note une augmentation de la 
productivité de l’atelier, avec une vitesse de produc-
tion multipliée par 16, des coûts de production signi- 
ficativement réduits et une baisse de la consomma-
tion électrique pouvant atteindre 50 %. De surcroît, le 
bien-être et la sécurité de ses collaborateurs sont des 
valeurs clés du groupe. Or le recours au soudage robo-
tisé supprime les étapes de pointage-soudage manuel 
qui impliquaient des postures pénibles, longues à tenir. 
Devant le succès de cette démarche productive et pour 
faire face à la demande, CHALVIGNAC a recruté deux 
opérateurs machine qu’elle a formés aux méthodes de 
soudage CMT pour les rendre autonomes. Aujourd’hui 
la société est en mesure de fabriquer sans engorge-
ment de la production, au juste coût davantage de 
cuves et particulièrement des modèles haut de 
gamme. Ainsi, Moët&Chandon a inauguré en 2012 
sa nouvelle cuverie labellisée HQE avec 214 cuves 
dont deux d’un diamètre de 12 m, toutes soudées par 
CHALVIGNAC. Cette première lui a ouvert les portes 
des champagnes Krug dont la cuverie, réalisée sur  
mesure, épouse parfaitement les formes d’un illustre 
caveau.

 Qualité, rapidité,
réduction des coûts 
et confort des 
salariés : le robot a 
boosté l’image de 
notre PMI.   
D. Verdeaux, p-dg

  DEFAMETAL 
Ludres 
(Meurthe-et-Moselle - 54)

Chiffre d’affaires : 3,3 M€ 

Effectif : 29 salariés

Activité : chaudronnerie 
mécano-soudée

Date de création : 1967

  PARRAIN :  
VALK WELDING

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LABELS PRODUCTIVEZ ! LAURÉATS 2014

2 0 1 4



GAGNER EN COMPÉTITIVITÉ ET EN PERFORMANCE, RACCOURCIR LES DÉLAIS DE LIVRAISON

UN ROBOT SIX AXES POUR SE DÉMARQUER DE LA CONCURRENCE

  ERODE 
Fleurines 
(Oise- 60)

Chiffre d’affaires : 3,7 M€

Effectif : 35 salariés

Activité :  
- métallurgie dans le 
domaine du luxe, de l’auto-
mobile, de l’électronique, de 
l’outillage... 
- fabrication de chapeaux de 
bouteilles de gaz

Date de création : 1987

 Cette stratégie 
nous aide à rester 
compétitifs face à un 
marché international 
très offensif.   
É. van Goethem, p-dg

Installés sur le site historique de la division freins de 
Carbone Lorraine, qui lui a été rattaché en 2008, les 80 
salariés de FAIVELEY TRANSPORT GENNEVILLIERS 
sont spécialisés dans la fabrication de garnitures de 
freinage en métal fritté pour le ferroviaire, l’aéronau-
tique, l’automobile de compétition, les motos, les vélos. 
En 2012, l’entreprise est choisie pour la fabrication des 
trains Régiolis d’Alstom et Regio2N de Bombardier, 
représentant une hausse de la production de 26  %. 
L’entreprise est consultée par ailleurs pour les trains 
européens à grande vitesse.
Devant cette augmentation d’activité soudaine et 
des perspectives encourageantes, l’entreprise décide 
de changer de four de frittage pour un process élec-
trique alimenté par un robot 6 axes, le premier à 
être installé sur le site. Les bénéfices de cet inves-
tissement se font sentir rapidement : les produits sont 
mieux densifiés, mieux contrôlés et mieux maîtrisés 
dans les conditions de frittage auxquelles ils sont 
exposés. La brasure, l’arrachement et le cisaillement 
sont meilleurs. La productivité s’est accrue de manière 
significative. Les temps de cycle sont passés de  
12  heures à moins de 2 heures, avec un temps 
de frittage et des consommables divisés par 2 et 
une réduction de 75  % des gaz utilisés. Désormais, 
le robot empile, gère le four, le chargement, le 
déchargement. L’opérateur lui laisse le soin des 

charges lourdes, la sortie des pièces chaudes du 
four et le chargement du convoyeur de sortie. Afin 
de leur permettre de monter en compétence et 
de gagner en autonomie, FAIVELEY a formé 8 sa- 
lariés. De plus, un technicien de maintenance a 
suivi des cours approfondis pour être en mesure 
de former, à son tour, les utilisateurs. Cet îlot ro-
botisé représente une véritable vitrine pour le site 
qui saura faire face aux projets ambitieux de ses 
clients actuellement en cours de validation. Une  
perspective qui représente un nouveau potentiel 
d’augmentation de sa production de 24 %. 

ACCROÎTRE AUTONOMIE, COMPÉTENCES ET PRODUCTIVITÉ, RÉDUIRE LA PÉNIBILITÉ 

LA ROBOTISATION NOUS TRANSPORTE À GRANDE VITESSE !

  PARRAIN : ABB

Basée dans l’Oise, ERODE est une société de 36 per-
sonnes créée en 1987. Jusqu’en 1996, elle était spé-
cialisée dans la déformation de tôles pour l’automobile. 
Après un changement de stratégie commerciale l’entre-
prise s’oriente vers le secteur du luxe pour fabriquer des 
ornements métalliques (boucles de ceintures, articles 
de bijouterie, godets pour la parfumerie...), qui lui valent 
un doublement de son chiffre d’affaires en 4 ans, avec 
15 % de sa production à l’export. Nouveau développe-
ment avec le rachat de la société Chemt Vincent, en 
2013, fabricant de chapeaux de bouteilles de gaz, 
secteur fortement concurrencé par les pays à bas coût, 
qui représente néanmoins un marché annuel potentiel 
de 1,5 million d’unités. 

Pour suivre la cadence des demandes et s’affirmer dans 
cette activité, ERODE investit dans un îlot robotisé ser-
vi par un robot 6 axes. Le process de production est re- 
pensé  : trois opérations (deux découpes et un mar-
quage) s’effectuent sur le même poste. Dans un souci 
d’économie mais aussi de montée en compétence, dans 
le domaine de la robotique, l’intégration est assurée par 
ERODE de A à Z en interne. Résultat  : des retards de 
livraison résorbés, des coûts de production optimisés et, 
en prime, deux fois moins d’énergie consommée. TMS 
des salariés et pénibilité du travail sont divisés par deux. 
ERODE forme en outre ses collaborateurs affectés à la 
fabrication des chapeaux, leur permettant d’occuper 
des postes qui ne leur étaient jusqu’alors pas accessi-
bles. Enfin, un jeune  automaticien en licence GPI (Ges-
tion de production industrielle) est embauché.
Les bénéfices de cet investissement n’ont pas été 
longs à se faire sentir : entre 2010 et 2013, la société 
a vendu 550 000 chapeaux par an. Pour cette fin d’an-
née, elle table sur 700 000 pièces, soit à terme un 
gain de 20 % de parts de marché supplémentaires. 

  Nous avons 
développé une 
nouvelle méthode 
de frittage. Désor-
mais nous maî-
trisons mieux nos 
processus et notre 
traçabilité !    
H. de Chassey, 
chef de projets

  FAIVELEY TRANSPORT 
GENNEVILLIERS 
Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine - 92)

Chiffre d’affaires : 12,6 M€ 

Effectif : 80 salariés

Activité : équipements 
ferroviaires à haute valeur 
ajoutée

Date de création :  
1914 Carbone Lorraine 
2008 Faiveley Transport 
Gennevilliers

  PARRAIN : STÄUBLI

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LABELS PRODUCTIVEZ ! LAURÉATS 2014

2 0 1 4



FLUIDIFIER L’ORGANISATION, GAGNER EN PRÉCISION ET EN RÉACTIVITÉ

PLIAGE ROBOTISÉ POUR METTRE EN MUSIQUE LE PATRIMOINE
  LACANCHE 
Lacanche 
(Côte d’Or - 21)

Chiffre d’affaires : 17,9 M€

Effectif : 105 salariés

Activité : fabrication de 
fournaux, cuisinières et 
équipements de cuisson 
pour le particulier et le 
professionnel

Date de création : 1982

 La façon de 
programmer les 
machines a été 
transformée.  
On peut à présent 
faire du pliage  
à la demande.   
R. Truchot,  
directeur industriel

OPTIMISER LES PROCESS ET LES COÛTS, GAGNER EN TEMPS ET EN PRÉCISION

DÉCOUPE LASER HI-TECH POUR DÉBLOQUER DE NOUVEAUX MARCHÉS 

  PARRAIN : AMADA

 Le rôle de la 
nouvelle machine 
de découpe laser 
est stratégique : 
tout part du laser.   
J. Lucas, 
directeur commercial

  LUCAS FRANCE 
Bazas 
(Gironde - 33)

Chiffre d’affaires : 10,5 M€

Effectif : 62

Activité : industries 
mécaniques (fabricant de 
robots)

Date de création : 1965

  PARRAIN : AMADA

L’entreprise girondine conçoit et fabrique des axes 
et des robots linéaires rigides pour le marché des in-
tégrateurs et des fabricants de robots, avec un grand 
nombre d’applications : automobile, aéronautique, 
soudage, traitement de surface, contrôle, tri, palettisa-
tion... Mais la spécificité de la société LUCAS est aussi 
d’être l’inventeur du lean robotic system, qui permet de 
faire des changements d’orientations de 0 à 360° dans 
tous les axes. Ses 2 machines de découpe nécessitant 
une quantité de gaz importante, elle désirait optimiser 
son process pour intégrer des économies sur ce poste. 
C’est ainsi que LUCAS opte pour une machine de 
découpe laser de dernière génération pourvue 
d’un stockeur qui doit être préchargé. Positionnée en 
début de ligne de production, la nouvelle machine rem-
place deux machines veillissantes et supprime l’étape 
d’usinage. Les pièces passent directement du laser à 
la peinture puis elles sont assemblées dans l’atelier et 
non plus soudées, ce qui induit un gain de temps dans 
le processus de fabrication et un gain de place non 
négligeable. Les bénéfices de l’opération sont immé- 
diats : moins de chutes, moins de matière première uti-
lisée, une fabrication plus rapide et plus performante 
qui se répercute d’ailleurs sur le prix de vente des ro-
bots. Le niveau de précision atteint est élevé, même 

sur les pièces épaisses. La tâche des opérateurs est 
ainsi moins pénible, avec des temps de manipulation 
réduits. De plus, cette acquisition a généré plusieurs 
embauches au sein de l’entreprise.
LUCAS bénéficie pleinement des apports du nouvel 
équipement. Ce dernier n’a pas seulement permis à la 
société de conserver des marchés menacés ; il a égale-
ment contribué à débloquer des marchés dans des 
secteurs connus par l’entreprise mais qu’elle n’arrivait 
pas à toucher jusque là. Enfin LUCAS a pu diversifier 
sa production et lancer une nouvelle génération de 
poutres de robots.

Société bourguignonne, emblématique du savoir-faire 
français, labellisée entreprise du patrimoine vivant,  
LACANCHE fabrique des pianos de cuisine. En 
2012, la direction qui veille à optimiser ses outils, 
process et locaux en investissant régulièrement, 
s’interroge. La fluidité de la production est frei- 
née par des goulots d’étranglement et une diffi-
culté récurrente à trouver des collaborateurs quali-
fiés. Avec le soutien du dispositif ROBOT Start PME,  
LACANCHE opte pour l’acquisition d’une cellule de pli-
age robotisée pour l’atelier de tôlerie et d’un com-
biné laser/poinçonnage qui remplace deux machines 
dépourvues de commande numérique. La plieuse in-
tègre les deux premiers robots 6 axes à franchir le seuil 
de la société. Ils alimentent en pièces la machine et 
réalisent les opérations de pliage notamment pour les 
pièces les plus lourdes et pénibles à manipuler. Le travail 
de l’atelier est réorganisé, les flux de production sont 
repensés avec la possibilité de produire en 3x8, les ma-
chines œuvrant durant la nuit ou le week-end. Les pro-
grammes sont désormais sauvegardés sur une base de 
données, ce qui facilite le pliage à la demande et permet 
de stocker les pièces à plat pour un net gain de place 
dans l’atelier. Temps de changement de série passé 
d’une heure à 10 minutes, réduction des rebuts de 
poinçonnage de 5 à 10 %, précision, répétabilité et 

nette amélioration du prix de revient sont au ren-
dez-vous. La qualité des pièces perçue en interne est 
meilleure, ce qui est de nature à renforcer la confiance 
des forces de vente. En acquérant ces nouvelles ma-
chines économes en énergie, LACANCHE, qui fabrique 
des équipements de cuisson destinés aux profession-
nels et aux particuliers, recyclables à 90 %, répond à sa 
volonté de construire durable. Plus simples d’utilisation, 
ces équipements facilitent aussi le recrutement dans 
son bassin d’emploi rural. Le personnel formé devient 
polyvalent, ce qui permet à la fois de varier les tâches 
et de sécuriser le fonctionnement de l’entreprise. Avec 
une hausse de 10 % par an, l’activité de la société est 
tirée par l’export. Grâce à l’investissement réalisé, LA-
CANCHE est prête à faire face à des hausses de com-
mandes subites et optimise son cycle de production.

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
LABELS PRODUCTIVEZ ! LAURÉATS 2014

2 0 1 4



SÉCURISER LES PLANNINGS, GAGNER EN QUALITÉ, ÉTOFFER L’OFFRE

USINAGE UGV POUR UN MOULE HI-TECH QUI S’EXPORTE
  MÉCAMODÈLE 71 
Givry 
(Saône-et-Loire - 71)

Chiffre d’affaires : 1,9 M€

Effectif : 14 salariés

Activité : moules d’injection, 
prototypes et petites séries 
pour l’automobile, les loisirs 
et les équipements sportifs

Date de création : 1988

 Cet équipement 
de haute technicité 
incite nos clients à 
nous proposer de 
nouveaux projets.   
L’équipe dirigeante

Précurseur de la vente par Internet de «pièces d’ori-
gine» pour l’automobile, OSCARO.COM vend des 
pièces neuves en provenance d’équipementiers recon-
nus sans contraindre l’automobiliste à passer par le cir-
cuit traditionnel des concessionnaires. Avec 400 000 
références à son catalogue, OSCARO.COM expédie 
jusqu’à  25 000 colis par jour contenant des pièces en 
provenance des équipementiers et réceptionnées en  
continu. L’entreprise était à la recherche d’une solution 
mécanisée et automatisée sans pour autant sacrifier 
sa flexibilité et sa réactivité. Dès lors, elle se tourne 
vers l’inventeur d’un convoyeur modulaire intelligent 
plug&carry, composé de modules autonomes, doté 
chacun de sa propre intelligence. En cas de panne, seul 
l’élément défaillant s’arrête sans incidence sur les au-
tres modules. De plus, les différents éléments sont pré-
câblés en usine et le système bénéficie d’un pilotage 
des activités en entrepôts WCS (warehouse control 

system), capable de reconnaître la configuration réa- 
lisée sur le site permettant ainsi de faire aisément 
évoluer les circuits. Les impacts ne se sont pas fait 
attendre. Avec une augmentation de son chiffre d’af-
faires annuel de 20 à 30 %, OSCARO.COM a amélioré 
l’organisation de son activité. Elle a spécialisé certains 
postes de travail comme le remplissage des colis, le 
calage et la palettisation  ; des buffers garantissent 
l’alimentation constante des postes et chacun des 
opérateurs a vu sa productivité optimisée. De plus, le 
système prend en compte les pics d’activités. 
Les clients constatent une qualité des livraisons 
améliorée, avec des risques d’erreurs réduits de 12 %, 
alors même que la capacité de production de l’en-
treprise a augmenté de 21  %. Le système à 100  % 
électrique, très silencieux ne se met en route que 
lorsqu’il transporte une charge. Il en résulte une éco- 
nomie d’électricité de 4 %. Quant aux emballages, une 
fonction permet de choisir le carton le plus adapté aux 
produits à expédier engendrant une baisse de 7 % des 
coûts logistiques. Fort de ce nouvel outil logistique, 
OSCARO.COM est désormais en mesure de mieux ser-
vir ses clients français et espagnols. L’entreprise en-
visage un développement européen en commençant 
par la Belgique tout en gardant la gestion logistique 
en France.

FLUIDIFIER L’ORGANISATION, AUGMENTER LA PRODUCTION , SÉCURISER LES POSTES DE TRAVAIL

SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL, GÉRER EN FRANCE

  PARRAIN : HURONMECAMODELE 71 est spécialisée dans la réalisation 
d’outillages prototypes de petites et grandes séries 
dans le domaine de la plasturgie et du moussage.  
80 % de son activité sont dédiés au secteur de l’automo-
bile. Elle est constamment à la recherche de la meilleure 
façon de concilier offre, qualité, délais et coûts, avec un 
équipement de haute technologie de nature à rassurer 
ses donneurs d’ordre. Pour asseoir encore et développer 
son activité dans un secteur où la concurrence interna-
tionale est forte, MECAMODELE 71 décide d’acquérir 
un centre d’usinage 5 axes UGV (usinage à grande 
vitesse) capable de fabriquer à 100 % des pièces de 
grande taille. Conséquence : la capacité de production 

de l’entreprise est augmentée, les tâches de finition 
et délais de livraison sont réduits. Le bénéfice d’image 
est indéniable auprès des clients et des salariés. Par cet 
investissement, la société engage de surcroît une ges-
tion des déchets et des fluides raisonnée : récupération 
des copeaux à 100 %, système de lubrification interne 
à la machine qui évite la pollution par rejets.  En outre, 
les conditions de travail des collaborateurs sont facili-
tées  : le montage, le blocage, déblocage, la manuten-
tion par ponts ne sont effectués qu’à une seule reprise.  
La nouvelle machine a, de plus, généré une em-
bauche au bureau d’études ; le recrutement d’un 
opérateur est envisagé en complément. Ce projet 
s’est concrétisé grâce aux banques partenaires de 
l’entreprise et à l’accompagnement du Conseil ré- 
gional de Bourgogne. Un pari réussi : MECAMODELE 71 
a renforcé sa position auprès de ses donneurs d’ordre et 
s’affirme parmi les sociétés référencées chez les équi-
pementiers de 1er rang. Elle est en mesure de mainte-
nir son activité historique en France tout en envisa- 
geant son développement à l’export et un posi-
tionnement sur de nouveaux marchés. 

 Notre entreprise  
dispose désormais 
d’un système évo-
lutif qui préserve 
notre flexibilité et 
notre réactivité.   
J. Desplat, 
directeur logistique

  OSCARO.COM 
Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine - 92)

Chiffre d’affaires : 250  M€ 

Effectif : 800

Activité : vente de pièces 
automobile d’origine par 
Internet

Date de création : 2003

  PARRAIN :  
BOA CONCEPT

ILS ONT PRODUCTIVÉ 
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Fabricant d’emballages plastiques et bioplastiques, 
la société PLASTIQUES ET TISSAGES DE LUNERAY 
est filiale du groupe Sphère, leader européen des sacs 
à déchets, sacs congélation, films plastique, papiers  
alimentaires, barquettes et rouleaux aluminium et 
films industriels pour les marchés professionnels, les 
collectivités locales et le grand public. Son moteur 
de croissance  ? L’innovation et la R&D qui en font 
un pionnier en matière de développement durable, 
notamment grâce à la fabrication de sacs-poubelle 
en fécule de pommes de terre, biodégradables à 
100  %. Œuvrant dans un secteur d’activité à forte 
concurrence, PTL souhaitait disposer d’un système 
de suivi en temps réel du niveau de son outil de pro-
duction. À court terme, la société ambitionne de 
renforcer son organisation et ses procédés indus- 
triels. C’est ainsi qu’elle acquiert un logiciel MES  
(manufacturing execution system) installé en liai-
son directe avec l’ERP de l’entreprise. 

Plus précis, réactif, évolutif et moins con-
traignant, le système permet aux exploitants 
de se concentrer sur des tâches à plus forte  
valeur ajoutée. La productivité est améliorée 
grâce à une meilleure connaissance des quantités  
produites, des temps et des causes de non- 
performances. Ainsi l’entreprise a accru sa réactivité 
face aux anomalies durant les phases de fabrication. 
Résultat  : un suivi de la qualité, la mise à disposition 
des utilisateurs d’informations fiables, en temps réel. 
De plus, cet outil constitue une aide à la gestion de la 
maintenance préventive en lien direct avec le produit. 
Les conséquences de l’investissement ne se sont pas 
fait attendre : PTL a procédé à une optimisation de la 
planification des fabrications sur la base des perfor-
mances réelles des lignes de production avec, pour 
conséquence, l’augmentation de la productivité 
de l’ordre de 5 %. En outre, soucieuse du bien-être 
de ses salariés, l’entreprise est attentive à leur quali-
fication et s’inscrit dans une démarche d’amélioration 
des postes de travail dans le cadre de la prévention des 
TMS.
Une stratégie d’investissement payante puisque les 
usines françaises fabriquent 70  % de la production 
totale du groupe, lequel a même relocalisé en France 
des usines qu’il avait rachetées en Europe...

INNOVER DURABLEMENT, FABRIQUER EN FRANCE ET GARANTIR L’EMPLOI

UN LOGICIEL MES POUR UN CHAMPION DU MADE IN FRANCE

 Avec ce projet, 
nous boostons les 
fonctions 
d’ordonnancement, 
d’efficacité, de 
maintenance et 
de traçabilité de la 
production !   
J-F. Gallet, p-dg de PTL

  PLASTIQUES ET  
TISSAGES DE LUNERAY 
Ouville-la-Rivière 
(Seine-Maritime - 76)

Chiffre d’affaires : 46 M€ 

Effectif : 164

Activité : fabrication  
d’emballages plastiques

Date de création : 1982

  PARRAIN :  
ASTRÉE SOFTWARE

PRODUIRE DES PIÈCES SPÉCIFIQUES EN TOUTE FLEXIBILITÉ, RÉDUIRE LES DÉLAIS

L’ENCEINTE FRANÇAISE MONTE LE SON GRÂCE AUX MACHINES À BOIS
Leader français de l’ébénisterie d’enceintes acous-
tiques pour l’intérieur et pour l’extérieur, SIMEA 
est présent lors des plus grands rendez-vous sportifs, 
spectacles ou concerts en France et à l’internatio- 
nal. Cette pme est un précurseur en matière d’équipe-
ments de haute technologie. Pour preuve, elle a été 
la première en France à installer une machine à com-
mande numérique double tête 5 axes.
Confrontée à une vive concurrence asiatique qui a 
conduit la plupart des sociétés de son secteur à dé-
serter l’Hexagone, SIMEA s’est dotée de deux nou-
velles machines à commande numérique, dont l’une 
a été livrée au printemps 2014 et la seconde le sera 
en 2015. Son double objectif : travailler plus vite et 
avoir un temps d’avance technologique sur ses con-
currents. L’installation de cette première machine a 
déjà porté ses fruits  : en effet, entre 2013 et 2014, 
SIMEA a vu son chiffre d’affaires augmenter de 30 %, 
conséquence d’une organisation de la production plus 
claire, plus fluide, plus rapide. Les pièces sont prêtes 
à être collées sans avoir besoin d’être reprises. Les 
opérations de peinture sont effectuées à 80  % par 
un robot garant d’une qualité régulière. Au final, la so-
ciété enregistre une production supérieure avec une 
baisse du prix de revient et les équipes peuvent mo- 
duler les cadences en fonction des délais de fabri-
cation et des besoins des clients. De plus, elle a pris 

en compte l’ergonomie des postes de travail pour 
réduire les TMS dont souffraient parfois les opérateurs 
auparavant et supprimer les désagréments liés aux 
opérations de peinture au pistolet. Propulsée par cette 
dynamique, la société a embauché 12  personnes à 
l’usinage, au collage et au ponçage dont les plus jeunes 
sont formées en interne. Avant cet investissement, 
SIMEA n’était plus en mesure de répondre à toutes les 
demandes de ses clients. Face à son succès, l’entre-
prise a décidé de s’agrandir en construisant une nou-
velle usine de 5 000 m2 à proximité du site actuel. La 
stratégie d’investissement de SIMEA est payante : elle 
constate le retour vers ses ateliers de certains fa- 
bricants historiques d’enceintes qui avaient déloca- 
lisé leur production en Asie et qui vont relocaliser leurs 
produits très haut de gamme dans la nouvelle usine. 
C’est là l’exemple d’une société qui innove et se déve- 
loppe, prend des tournants stratégiques et… des parts 
de marché.

 Nous sommes à 
la recherche  
constante d’équipe-
ments pour être à 
la pointe du 
développement .   
T. Rieb, p-dg

  SIMEA 
Keskastel 
(Bas-Rhin - 67)

Chiffre d’affaires : 7 M€ 

Effectif : 34

Activité : menuiserie 
(création d’enceintes de 
sonorisation)

Date de création : 1984

  PARRAIN :  
SCM GROUP FRANCE
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OPTIMISER LES PROCESS ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL

UN ÎLOT ROBOTISÉ POUR DÉVELOPPER UNE NOUVEAUTÉ PRODUIT
  SOTUBEMA 
Coubert 
(Seine-et-Marne - 77)

Chiffre d’affaires : 5,6 M€

Effectif : 48 salariés

Activité : fabricant de  
produits en béton

Date de création : 1955

 Les gains de 
productivité,   
de temps nous  
permettent de  
répondre à un marché  
exigeant en termes 
de coût et de  
délais.   
D. Étienne, directeur 
général délégué

  PARRAIN :  
FIMEC TECHNOLOGIES 
AVEC KUKA AUTOMATISME 
ROBOTIQUESOTUBEMA est une société de fabrication de pro-

duits en béton pour le génie civil et les travaux 
publics. Son engagement dans la préservation de l’en-
vironnement la conduit à proposer des produits indus-
triels non-polluants et recyclables dont la fabrication 
requiert une faible consommation d’énergie. Dans le 
désir permanent d’innover, elle acquiert une machine 
de traitement de surface de bordures en béton pour 
proposer à ses clients des éléments ayant l’aspect du 
granit. Ce matériau est réalisé sous haute pression 
hydraulique et bénéficie d’un traitement de surface 
grenaillé. Pour fabriquer ce nouveau produit, dont la 
manipulation est délicate, SOTUBEMA - soutenue 
dans sa démarche par le dispositif ROBOT Start PME 
- opte pour un îlot robotisé équipé d’un robot de  
palettisation poly-articulé. Le robot palettise et 
dépalettise les bordures en béton. À l’aide d’un  

chariot élévateur, l’opérateur dépose une palette de 
produits près de l’îlot. Les éléments sont pris en charge 
par le robot qui les positionne à l’entrée du tunnel 
de grenaillage puis les récupère en sortie afin qu’ils 
puissent être conditionnés. Grâce à l’îlot, l’entreprise 
bénéficie d’une flexibilité accrue - les changements 
de production sont notamment accélérés - et d’une 
hausse très importante de la productivité. Au lieu 
des 300 m de bordure grenaillée produits jusqu’alors 
par jour, chacun des deux postes pourra atteindre 
prochainement 800  m. Les risques d’endommage-
ment des produits sont réduits, leur qualité en est 
optimisée. En outre, la technologie permet de traiter 
certaines faces des bordures, difficilement accessibles, 
une opération qui n’était pas envisageable auparavant. 
Du côté des opérateurs, l’amélioration est sensible  : 
n’ayant plus de lourdes charges à porter ni de gestes 
répétitifs à exécuter, ils sont moins exposés aux TMS. 
D’autre part, les manutentionnaires ont été formés et 
déployés sur des postes à pénibilité réduite et à plus 
forte valeur ajoutée. Enfin, SOTUBEMA a embauché un  
technico-commercial pour épauler le développement 
de ce nouveau produit. L’entreprise peut ainsi étendre 
son rayonnement commercial au-delà de son périmètre 
actuel pour couvrir toute la France.
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Agence Comfluence
Vianney Le Parquic – 01 40 07 34 22 – vianney.leparquic@comfluence.fr
Vanessa Ibarlucea – 01 40 07 98 20 – vanessa.ibarlucea@comfluence.fr

Cisma (Syndicat des équipements pour construction, infrastructures,  
sidérurgie et manutention)
Santhi Véloupoulé – 01 47 17 63 27 – santhi.veloupoule@cisma.fr
www.cisma.fr

Gimélec (Groupement des industries de l’équipement électrique, du 
contrôle-commande et des services associés) 
Valérie Petat – 01 45 05 71 73 – vpetat@gimelec.fr
www.gimelec.fr

Symop (Syndicat des machines et technologies de production)
Caroline Bougy – 01 47 17 67 14 – c.bougy@symop.com
www.symop.com
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