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La PME rJe Fismes prospère grâee aux pièees de petite série" Pour se
dérnarquer encore, elle a acquis les maehlnes et un brevet d'un eonfïère belge.
- n peul avorr son elltfept'lse
'ii jl qrr.rsirnent à l; cJmnàgnÉ,
{:r.rr laire du made in l:iance et afficher une lreile croissance. C'est ce

quc prouvL' S,rrtel

Plarttmlrnc,

spécialiste dcpuis tLu demi-siècle

de la f,:bricatiol de produirs
nratière piastique à l'uniié et

en
err

moyenne série. L'enl-rÊprise a affir lré l .rn uassé un clriille d'aliaires
en croissance de 13;1, (6.8 million=r
d'eurosl ei tablc: srrr t6';i etr 2015.
r On l!?vei-se lu crise car oir diyersi-

Jie notre oJJre et on itLvestltD, ex-

plique Vincent

Le

touzel,.

PDC

l-'entreplise dr..z,-l salaiiés e.st poilôc p.l r-rn beau chaniier, celui de
I rrniversilc ,Je Jrrssieu r,rù ellc a cte
ch.rrgée de iournir et d'installer
pas iroins de qr-r.rtre kilomôtrcs de
tLrbes pour' lcs rése,rux de ventila
[1{)

I

l.

l'ateliel de iiismes, on Iorrre
égaierrrent dc grandes cr-Lves ou de
grosscs r'an:iislIions pour les s!aDans

tions cle traitement d'épr.u.rtion de
nr,rjors conrnre Vcoli: i:.rtvil ottne.
nenl;, CDF Suez lrnvironnenrent ou
Vinci L.nr,,ironllcment. Portr des rai-

sons de coût dr. t'.ansport et de
confiance des donneurs d'ordtes,
ces grosses pièces sur mcsure ne
souffrent pas de la concLrrrence

des pays r lor.rr-cosr '. M.tis des qu' jl

s'agit de pi.:titcs piôccs dc 3rande
sÉrit.. l.r grrcire des rtr ix rsI rudc
pour l'entreprise française. u/'ui
perdLt trais de mes cortcurrents l'an
prlSS€ r, exlriique r'elr-ri qui, par la
force des choses, est aujourd'hui le
patron de [a pltrs grosse c]raLrdron-

nerie plastique nationale. Pour sécuriser son chiffre d'affaires et son
activité, I'entreprise. tait donc un
peu de négoce de petites pièces.
Mais elle tente aussi de conquérir
oe nouveàux avàntages conculren
tiels. Sanel Flasrin-rarne vient de
racheter les machines et le brevet
d'un contièr'e en Belgique qi:i lui

offre une exclusivité européenne
sur la production d'une grilJe de
ventilation plastique PVC pour
tube et gaincs. Dcpuis qu'il a ra
cheté I'entreprise de son beau-

gueùard.t En2O12. lors du dénré
rragement de Beauriett (Aisne) vers
le nourre:tu site à l]isrnes. Vincent
Letuuzey a Iaisse .r scs équipes ié

organiser I'espace de production.
< Nous cvons gagné 15ii de, produc-

rivifé r, se félicite I'entrepreneur
atypique qui a dans nne vie précédente été chef dc plodLrit lingerie
chez- Dim, Ce lugbvman pratiquant
revendique son esprit collectif.
< Les salanés ont compns qu'on étoit
tous dans Ie nÉnrc boteau >
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