
Née en 2001 à Rioz (Haute-Saône), l’histoire de  
MECA-INNOV’ mêle foi, passion et savoir-faire. A ses 
débuts, il y a 13 ans, Thierry Sciauvaud est derrière 
sa machine ; sa femme, à la comptabilité. Enthou- 
siasmé par ce que la technologie permet de  
réaliser, il investit chaque année, pour acquérir un 
véritable parc machines, passant d’équipements 
standard à de la haute technologie. Il ose ce 
que les TPI, et parfois même les PMI, hési-
tent encore trop souvent à faire : mettre  les  
moyens pour apporter à ses clients le niveau de 
qualité qu’ils recherchent. Des moyens qui peuvent 
paraître très coûteux, notamment pour une entreprise 
de cette taille. La démarche fait pourtant ses preuves. 
Spécialisée dans la fabrication micromécanique,  
l’entreprise doit faire face il y a quelques mois à un  
nouveau challenge. « Ce type de fabrication, 
en micromécanique, est confronté à un double  

défi : économique et technologique », explique  
Thierry Sciauvaud, président de la TPE qui emploie  
aujourd’hui une dizaine de personnes et réalise un peu 
plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires. « Á une 
concurrence de plus en plus rude s’ajoute l’afflux de 
demandes en usinage de matériaux durs, comme la 
céramique, le verre ou le silicium. » 
Moralité : il faut adapter la stratégie d’inves-
tissement productif pour réduire les délais de  
fabrication et les coûts. Le choix de l’entre-
prise se porte sur un centre d’usinage par ultra-
sons 5 axes avec robot palettisé, une techno- 
logie dernier cri et remplace une seconde  
machine-outil 3 axes par une machine 5 axes.
Labellisé Productivez !, « cet investissement permet 
d’améliorer sensiblement le processus d’usinage en 
combinant un temps de fabrication plus court avec 
une précision au micromètre », explique le spécialiste. 

MECA-INNOV’, L’usINAgE rObOtIsÉ quI sÉduIt LE LuxE 
RÉDUIRE LES DÉLAIS DE PRODUCTION ET USINER DE NOUVEAUX MATÉRIAUX

 

Le robot palettisé associé à la machine-outil permet à l’entre-
prise de produire plus, plus vite. « L’usinage se poursuit 
le soir, la nuit et les week-end sans surveillance », poursuit  
Thierry Sciauvaud. En parallèle, l’entreprise a lancé des recher- 
ches sur les outils de coupe, leur usure et les conditions de coupe, 
pour optimiser la production de pièces pour des industries aussi  
exigeantes que le médical et le luxe.
Cet effort lui a permis de réduire ses prix de revient sur certaines 
gammes de produits d’environ 15 % et de diviser par deux les 
délais. Ce plus de réactivité a attiré de nouveaux contrats de la 
part de ses clients habituels, notamment dans le secteur médi-
cal. Par ailleurs, des donneurs d’ordres dans un domaine d’activi-
té qu’elle ne fournissait pas jusqu’alors, l’horlogerie-joaillerie, ont 
marqué leur intérêt. Dans ce secteur, Meca-Innov’ a même réussi à 
se “faire un nom” auprès de sociétés implantées en Suisse. Dopé 
par cette évolution, le chiffre d’affaires de l’entreprise a enregistré 
une croissance de 24 % l’année suivant l’investissement. Ce qui a 
encouragé l’entreprise à embaucher. 

Un chef d’atelier, une opératrice et un apprenti (BTS en alternance) 
sont venus rejoindre l’équipe dont l’effectif a ainsi augmenté de 
près d’un tiers. « Nous cultivons avec nos clients une relation de 
type partenariale : ainsi ils n’hésitent pas à nous interroger sur 
l’approche d’usinage la mieux adaptée à leur projet, ce qui leur 
permet d’optimiser la conception de leurs produits », conclut  
Thierry Sciauvaud. Un succès qui a convaincu l’entreprise de réin-
vestir début 2014 dans un autre centre d’usinage du même type. 
Et de rajouter bientôt une troisième installation similaire…  

  MECA-INNOV’ 
Rioz 
(Haute-Saône)

Chiffre d’affaires : 1,1 M€

Effectif : 10 personnes

Activité : Micromécanique

Date de création : 2001

  En cherchant à mieux répondre aux attentes de 
nos clients, nous sommes parvenus à  
convaincre et fidéliser d’autres secteurs   
thierry sciauvaud, pdg

  Le label Productivez ! vient récompenser l’un de 
nos derniers investissements productifs qui 
s’inscrit dans une démarche de longue haleine 
de pari sur la technologie high-tech 
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