Hier, clients, partenaires et élus ont pu apprécier le savoir-faire de la société Supratec Lormac. Photos Fred LECOCQ
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Dans le fond de ce bâtiment rénové de 800 m², un robot autoguidé et autonome évolue en silence sous les regards intrigués des visiteurs. Ici, l’engin
baptisé manipulateur ergonomique SML a la belle vie. Chez les leaders de l’industrie aéronautique comme Safran, ses congénères, développés par
Supratec, déplacent des éléments de moteurs d’avions pouvant peser jusqu’à 2 tonnes.
Bientôt, les lignes d’assemblage de ces robots ayant révolutionné les ateliers aéronautiques seront montées et testées à Tucquegnieux, avant d’être
envoyées chez les clients de la société. Idem pour celles dédiées à la production de banches de coffrage sécurisées ou d’un dispositif de désinfection
vapeur des convoyeurs agroalimentaires. Et tout ça dans le nouvel atelier de 800 m² de Supratec Lormac ! Depuis son intégration en 2011 dans le
groupe parisien, l’entreprise locale n’en finit pas de bénéficier de nouveaux marchés. D’ici 2020, son chiffre d’affaires devrait être multiplié par 20,
pour atteindre les 11 millions d’euros.

Perspectives
d’embauches
« Notre objectif est de répondre à l’usine du futur, de devancer les besoins des clients », précise Pascal Romano, codirecteur, avec Hervé Royer, de la
société fondée par son père en 1979. Actuellement, 30 salariés s’affairent à « concevoir, réaliser, intégrer et mettre en service des machines spéciales
et des outillages spécifiques pour les industriels ». Certains sont d’anciens collaborateurs d’Edscha, dont le recrutement a été priorisé par les
dirigeants tucquenois à la fermeture de l’usine briotine.
Grâce aux portes ouvertes par le groupe Supratec, l’unité de Tucquegnieux se prépare à renforcer son effectif. « Cette année, nous allons créer quatre
emplois. Dans les 3 ans à venir, nous espérons réaliser une dizaine d’embauches supplémentaires, voire plus », reprend Pascal Romano.
En attendant, hier, Supratec Lormac a fêté ses belles perspectives en invitant clients, partenaires et élus dans le futur atelier d’assemblage. « C’est
un bâtiment que nous gardions sous le coude depuis 2004 en vue de notre développement. Il vient compléter les 1 000 m de locaux que nous
possédons juste à côté », détaille encore le codirecteur. Un responsable heureux d’avoir accueilli pour l’occasion Jean-Marie Jestin et Maxime Prieto,
respectivement président et vice-président du directoire Supratec.
Yannick Pagliuchi.
Partager


TAGS

EDITION DE BRIEY

PIENNES À AUDUN-LE-ROMAN

TUCQUEGNIEUX

ECONOMIE

INDUSTRIE

PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API

