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© Concerts de Poche

FORUM
INTERNATIONAL 77 :
LE PASSEPORT EXPORT
Mûrement réfléchie et bien menée, une
stratégie export représente une belle
opportunité de développement pour les
entreprises. Le Forum International de la
Seine-et-Marne, le 25 novembre, est la
première étape d’un parcours sans faute.

Faites de
l’international !

Brie-Comte-Robert, 70 collégiens au concert Modigliani-E.Moreau.

2015

Forum
Un bon produit ou service, un ciblage pertinent,
international
une stratégie efficace,
un budget suffisant…
de Seine-et-marne
Les entreprises qui se lancent à l’international
#Fdi2015
doivent avoir validé
au préalable toute la check-list
mercredi 25 novembre 2015
de 8h30 à 17h30
de leur projet. Pour
relever ce défi, les PME/PMI
seine-et-marnaises peuvent compter
sur la mobilisation de la CCI 77 et de tous ses
partenaires, qui leur donnent CCI
rendez-vous
SEINE-ET-MARNE
le 25 novembre dans les locaux consulaires
de Serris. Elles pourront y rencontrer plus de
20 experts pays, interroger des spécialistes
de nombreuses thématiques (financements,
douanes, réglementations, logistique,
transport…) et assister à la conférence “PME,
comment aborder l’internationalisation ? Les
stratégies gagnantes pour réussir”. Ce même
jour seront remis les Trophées de l’international
2015, récompensant la réussite internationale
d’entreprises seine-et-marnaises nouvellement
exportatrices ou confirmées en la matière.
CCI Seine-et-Marne
1 avenue Johannes Gutenberg - Serris
77776 Marne-la-Vallée Cedex 4

Participation gratuite, inscription obligatoire sur www.foruminternational77.fr
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En savoir + : Élodie Russery 01 83 61 62 47
e.russery@smd77.com

LES CONCERTS
DE POCHE ONT 10 ANS
En l’espace d’une décennie, la petite association
itinérante née pour rapprocher la musique
classique de son public est devenue une
véritable entreprise culturelle. Elle fêtera son
succès le 11 décembre à Pamfou.
La reconnaissance d’utilité publique que les
Concerts de Poche ont obtenue en juin 2015
vient consacrer la réussite d’une extraordinaire
aventure culturelle née à Féricy. À l’origine, la
concertiste Gisèle Magnan souhaitait simplement
se rapprocher du public, qui n’ose pas toujours
fréquenter les grandes salles de concert. Le succès
a rapidement été au rendez-vous. L’association
dispose aujourd’hui d’un budget annuel de
1,5 M€, compte 17 permanents et verse plus de
800 cachets par an dans le cadre des quelque
90 concerts organisés partout en France.

Pour célébrer cette réussite, les Concerts de Poche
donneront une représentation exceptionnelle le
11 décembre à Pamfou avec, à l’affiche, les deux
grands pianistes de réputation internationale Michel
Dalberto et Thomas Enhco. Une occasion pour
l’association de resserrer ses liens avec le tissu
économique seine-et-marnais et ainsi, au travers du
mécénat, de prolonger encore cette success story.
Très fidèle à leur département, les Concerts de Poche
ont également programmé d’autres séances en
Seine-et-Marne en cette fin d’année. Rendez-vous
le 21 novembre à Savigny-le-Temple, le 27 novembre
à Valence-en-Brie, le 12 décembre à Barbizon et le
16 décembre à Coubert. Le Conseil départemental
soutient cette association en lui accordant une
subvention annuelle.
En savoir + : www.concertsdepoche.fr
p.montin@smd77.com

REMISE DES PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
La remise des Prix de la créativité se tiendra le
3 décembre, à Serris, lors des Rendez-vous de
la Création d’entreprise.
Soutenu depuis sa création par Seine-et-Marne
Développement, le concours annuel des Prix de
la créativité s’adresse aux chefs d’entreprise dont
la structure a moins de trois ans et aux porteurs
de projet âgés d’au moins 18 ans, souhaitant
développer une activité sur le territoire
de la Seine-et-Marne.
Cette année, la remise des prix aura lieu lors de la
dernière session des Rendez-vous de la Création
d’entreprise, qui aident les entrepreneurs à bâtir
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et à financer leur projet de création d’entreprise.
Parmi les 55 candidatures, les prix récompenseront
cinq projets ou entreprises sur les thématiques
de l’innovation, du développement durable, de la
créativité et de l’économie sociale et solidaire ;
le cinquième prix sera décerné à un jeune talent
seine-et-marnais âgé de 18 à 30 ans. Les lauréats
recevront un “package” d’une valeur de 7 500 €
comprenant un logiciel, des modules de formation,
un accompagnement technique et un chèque
de 1 000 €.
b.lechartier@smd77.com
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© Communauté de Communes des Deux Fleuves

ACTUALITÉS

EN BREF…
À MOISSY-CRAMAYEL,
600 EMPLOIS PRÉVUS
CHEZ ACTION
Le groupe hollandais Action,
spécialisé dans la vente harddiscount de produits non
alimentaires, annonce la création
de 600 nouveaux postes d’ici 2017
grâce à l’ouverture, mi-février
2016, d’un nouvel entrepôt
logistique de 72 000 m²
dans le Parc des Chevrons, à
Moissy-Cramayel. Cette nouvelle
implantation s’inscrit dans la
dynamique de croissance du
groupe, qui a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,5 M€ et ouvert 108
nouveaux magasins en 2014.

Le Campus - 5 rue du Châtelet à Montereau-Fault-Yonne.

DEUX NOUVEAUX ARRIVANTS
AU CAMPUS DE MONTEREAU
Le Campus de Montereau-Fault-Yonne accueillera
mi-novembre un centre de télétravail Stop &
Work. Il y rejoindra le GRETA MTE(1), organisme de
formation continue dédié aux métiers du tertiaire,
qui s’y est installé en septembre.
Après une première implantation à Fontainebleau,
Stop & Work, filiale de Regus créée en 2014, ouvre
mi-novembre un nouveau télécentre au cœur du Campus
de Montereau-Fault-Yonne, au premier étage du Campus
Numérique, centre de formation dédié aux métiers de
la fibre optique et du numérique, entièrement rénové
et adapté grâce à l’important investissement de la
Communauté de Communes des Deux Fleuves. Stop &
Work Montereau rejoint le Réseau Initiatives Télécentres 77,
composé désormais de huit tiers-lieux en Seine-et-Marne.
Sur 650 m2, cet espace de télétravail, de coworking et

centre d’affaires offrira aux salariés et aux entrepreneurs
des solutions de travail flexibles et collaboratives pour
exercer leur activité à proximité de la gare de MontereauFault-Yonne de façon ponctuelle ou résidente. Ses espaces
partagés, bureaux individuels, salles de réunion, business
lounge, ses nombreux services et sa connectivité très haut
débit en font un cadre idéal pour lancer son entreprise,
ou développer son réseau professionnel. Le Campus
accueille également depuis septembre le GRETA MTE 77,
groupement d’établissements scolaires de Seine-et-Marne
qui assure la formation des adultes aux métiers du tertiaire
(comptabilité, secrétariat, commerce, anglais, français,
communication...).
(1)

GRETA des Métiers et des Techniques Économiques.

e.pages@smd77.com

ÉCO-CONCEPTION : L’EXEMPLE DE CAUBÈRE
Fondée en 1948 et spécialisée dans la fabrication
d’emballages en plastique, Caubère a rejoint il y a
trois ans le programme “PME et Développement
Durable en Seine-et-Marne”.

qualité constante. Enfin, avec un pilotage plus intuitif et des
nuisances sonores atténuées, cette initiative a contribué à
l’amélioration des conditions de travail.
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© Caubère

h.chenard@smd77.com
En convertissant son parc de presses hydrauliques en
presses électriques, Caubère a réalisé un investissement
d’avenir. Pierre angulaire de l’entreprise, ces presses servent
à injecter le plastique utilisé dans la fabrication des boîtes
de formes variées. Auparavant, les presses hydrauliques
fonctionnaient à l’huile et étaient énergivores.
Grâce aux presses électriques, la consommation d’énergie
a été divisée par deux et l’entreprise a réduit son empreinte
écologique en supprimant l’usage de l’huile. Plus fiables
et plus simples d’utilisation, les nouvelles presses ont aussi
permis de minimiser les pertes de matière, de réduire le
temps de préparation des machines et de maintenir une

LES 350 ANS DE SAINT-GOBAIN
Leader mondial de l’habitat et
plus ancienne société du CAC40,
Saint-Gobain vient de fêter ses
350 ans. Présent dans le Sud du
département, le groupe compte
trois usines à Saint-Pierre-lèsNemours, dont l’une dédiée à
l’activité Cristaux et Détecteurs.
Cette division du groupe est
le numéro un de la création de
cristaux scintillants ; elle est
aussi la référence industrielle en
matière de solutions innovantes
pour la détection de radiations et
les monochromateurs de rayons X.
Inauguré en 1992, le site emploie
85 salariés pour un chiffre d’affaires
annuel de 17,7 M€.

3E SÉMINAIRE DU CLUB DE LA
LOGISTIQUE DE SEINE-ET-MARNE
Pour la 3e édition du séminaire
du Club de la logistique de
Seine-et-Marne du 5 novembre
à la Maison de l’Environnement
de Paris-CDG, Seine-et-Marne
Développement a choisi le thème
du fret aérien. Après l’introduction
d’Arnaud de Belenet, Président
de Seine-et-Marne Développement
et Vice-Président du Conseil
départemental de Seine-et-Marne,
deux tables rondes, consacrées
aux tendances et enjeux du fret
aérien à l’aéroport Paris-CDG.
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ENJEUX
MATIÈRE GRISE

SITE PARIS-SÉNART DE L’ICAM,
À LIEUSAINT :

UNE ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
AU CARRÉ
SÉNART

Implanté au cœur du Carré Sénart, le nouveau site
de l’Icam (Institut Catholique d’Arts et Métiers)
a été inauguré le 2 octobre 2015. Cette école
d’ingénieurs propose des formations généralistes
en cinq ans, qui permettent de s’orienter vers tous
types de secteurs et de fonctions.

L’

Icam dispense des formations d’ingénieurs,
accessibles à bac et à bac+2 en cursus
initial, continu ou par apprentissage. Avec
ses étudiants de cinquième année, l’école
offre également des services aux entreprises (conseil,
développement de produits ou process, organisation,
accompagnement du changement…). En outre, dès
septembre 2016, une école de production intégrée à l’Icam
permettra aux élèves en situation d’échec scolaire d’obtenir
un CAP, en vue de s’insérer sur le marché du travail.
Des formations généralistes
Durant les trois ou quatre premières années, les étudiants
de l’Icam reçoivent un enseignement généraliste dans les
domaines des sciences de l’ingénieur (sciences mécaniques,
sciences de l’électricité, informatique…) – à l’exception des
sciences du vivant – et en sciences humaines (sociologie,
philosophie, éthique…). “Nos formations sont multi-secteurs
et multi-fonctions” souligne Matthieu Vicot, directeur
du site Paris-Sénart de l’Icam. À l’issue de leur cursus,
certains ingénieurs deviennent chefs de projet en entreprise ;
d’autres travaillent dans les métiers de la conception ou de
la logistique ; d’autres encore rejoignent les secteurs du
commerce, des achats ou de la finance. “En entreprise, dans
les grands groupes ou les PME, ils jouent souvent un rôle
d’interface entre les spécialistes et les non-spécialistes”
précise Matthieu Vicot.
Le dernier-né de l’Icam à Sénart
Déjà présent sur cinq autres sites français (Lille, Nantes,
Toulouse, Vannes et La Roche-sur-Yon), l’Icam poursuit son
développement national avec cette nouvelle implantation à
Sénart et s’inscrit dans la dynamique d’une ville nouvelle
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L’objectif était de créer un pôle des
sciences de l’ingénieur autour de l’Icam
et de l’Université Paris-Est Créteil,
en lien avec le tissu économique local.
MATTHIEU VICOT, DIRECTEUR DU SITE PARIS-SÉNART DE L’ICAM

UNE PÉDAGOGIE
INTÉGRALE
L’Icam porte les valeurs
humaines au cœur de son
projet pédagogique. Elle
s’intéresse aux projets de
vie de ses élèves, apprentis
et stagiaires et prend en
compte la personne tout
entière. Au cours de leur
formation à l’Icam, les
élèves sont également
invités à s’investir dans
une association à travers
l’“action de solidarité”,
favorisant l’esprit
d’ouverture et d’entraide.
“Avec des promotions de
100 étudiants, les sites
sont à taille humaine.
Les jeunes évoluent
pendant cinq ans ensemble
et nouent des liens forts.
L’Icam, c’est comme une
famille” souligne
Matthieu Vicot.

en plein essor, tant du point de vue économique que
démographique. Autour de l’école, d’autres structures vont
bientôt voir le jour : le théâtre de Sénart, une résidence
hôtelière, mais aussi une zone commerciale avec de
nouvelles activités de loisirs. Dans les prochaines années,
d’autres établissements d’enseignement supérieur devraient
également s’implanter au Carré Sénart. Pour l’Icam site de
Paris-Sénart, la prochaine étape consistera à développer la
superficie de l’école, afin d’accroître sa capacité d’accueil.
Aux 14 000 m² actuels (7 000 m² dédiés à l’école et
7 000 m² à la partie résidence), l’école prévoit d’ajouter
7 000 m² dédiés à l’enseignement d’ici cinq ans. “Nous
aurons 1 000 étudiants sur notre campus à l’horizon 2025”
déclare Matthieu Vicot. Si les formations dispensées sur
les différents sites de l’école sont toutes identiques, trois
thématiques de recherche sont spécifiques au site de
Paris-Sénart : le bâtiment et la ville durable, la logistique et
la supply chain, ainsi que la santé et les biotechnologies.
Une ouverture à l’international
Grâce à ses implantations dans les pays émergents – Afrique
Centrale (Institut UCAC-Icam) et Inde (Loyola Icam College) –,
l’Icam propose des formations ouvertes sur le monde.
“Nos étudiants et apprentis partent en moyenne six mois
à l’étranger, dans l’une de nos écoles partenaires” indique
Matthieu Vicot. Aujourd’hui, l’école travaille sur de nouvelles
collaborations à l’international, notamment en Afrique de l’Est
(Tanzanie et Kenya) et en Amérique du Sud.

trajectoires NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 — 11

VILLEROY & BOCH FLIESEN, À LA FERTÉ-GAUCHER :

STORY TELLING

LA DERNIÈRE
USINE DE
CARREAUX
DE FAÏENCE
EN FRANCE
Notre ambition est de devenir
un laboratoire de conception multimarques pour le marché français.
VALÉRIE GAFFET, DIRECTRICE DE L’USINE VILLEROY & BOCH FLIESEN

Valérie Gaffet, Directrice de l’usine Villeroy & Boch Fliesen

L’usine Villeroy & Boch Fliesen de La Ferté-Gaucher
est spécialisée dans la fabrication de carreaux de faïence
de grand format (60 cm et plus). Avec le soutien de l’État
et des collectivités territoriales, le site a initié un vaste
plan de modernisation.
La société Villeroy & Boch Fliesen est née en 2007 d’une jointventure entre Villeroy & Boch SA et la holding turque Eczacibasi,
actionnaire majoritaire. Depuis, l’usine de La Ferté-Gaucher est
devenue un site multi-marques spécialisé dans la fabrication de
carreaux grand format. Elle travaille pour Villeroy & Boch et pour
d’autres enseignes commercialisées en Allemagne, en Europe du
Nord et de l’Est, en Russie et en Turquie.
“Je crois beaucoup à la méthode du pas à pas”
En 2007, la fabrication de carreaux grand format représente un
marché de niche qui offre des perspectives de développement
intéressantes. “À cette époque, ce segment représentait 7 % du
volume produit par l’usine. Aujourd’hui, il s’élève à 70 % de la

VILLEROY & BOCH
FLIESEN C’EST
• 120 M€ de CA
• 3 sites de production
en Europe
• Une société détenue
à 94 % par le groupe
Eczacibasi
• 140 salariés
à La Ferté-Gaucher

LES DATES
1956

Construction de l’usine
de La Ferté-Gaucher
1996-1997

Modernisation du site
2006

Création de la société
Villeroy & Boch Fliesen
2007

Spécialisation du site dans
le carreau grand format
2013

Acquisition d’une machine
d’impression numérique
2014

Collaboration avec le
designer Adrien de Melo
2015

Modernisation du site et
acquisition d’une 2e
machine d’impression
numérique

production totale” souligne Valérie Gaffet, Directrice de l’usine
de La Ferté-Gaucher. Mais pour rester compétitive, l’entreprise
a initié un projet de modernisation visant à augmenter la
productivité et à créer de la valeur, avec, pour principaux leviers,
l’investissement dans de nouveaux outils de fabrication et la
diversification du portefeuille produits.
Une diminution des coûts de production
Pour augmenter sa productivité, l’usine de La Ferté-Gaucher a
dû optimiser toutes les étapes de son processus de fabrication.
Les premières phases du plan ont consisté à moderniser l’outil
de production et à accélérer le processus de cuisson : ajout de
séchoirs, de lignes d’émaillage, de brûleurs et mise en place
d’un système de stockage. “Sur l’un des deux process existants,
il y a maintenant deux lignes de fabrication qui fonctionnent
indépendamment l’une de l’autre. Nous travaillons désormais en
flux discontinu” explique Valérie Gaffet. Ces initiatives ont déjà
généré un gain de productivité de 18 %. La prochaine étape du
plan consistera à adapter l’outil de production pour la fabrication
de carreaux de très grand format (40x120 cm).
Une démarche d’innovation
Afin d’améliorer son offre produits, la société Villeroy & Boch
Fliesen a investi dans des outils d’impression numérique et a
confié à l’usine de La Ferté-Gaucher le développement complet
d’une gamme de produits. Celle-ci a fait appel au designer
français Adrien de Melo, qui a conçu de nouveaux motifs à l’aide
des dernières technologies. Le fruit de cette collaboration a
été présenté au public lors de l’exposition “Design Power”, qui
s’est tenue au printemps 2015. “Je crois qu’on se dirige vers
une personnalisation des motifs. Tout cela n’est qu’un début”
s’enthousiasme Valérie Gaffet, dont la priorité est d’anticiper
les tendances. “Nous commercialisons très peu de produits en
France. Le marché français représente donc pour nous une belle
opportunité de développement” conclut-elle.
+ d’infos : www.villeroy-boch.fr
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STORY TELLING
SFOB, À LAGNY-SUR-MARNE :

LE SPÉCIALISTE
DES OUTILS
SUR MESURE
Nous sommes en recherche
permanente d’innovation et de
nouveaux procédés de fabrication.
EDDY COURTACHON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SFOB

La Société de Fabrication d’Outillage de la Brie (SFOB)
est spécialisée dans la fabrication d’outillages spéciaux à
haute valeur ajoutée. Ses clients sont issus des secteurs
aéronautique, automobile, pharmaceutique, cosmétique,
mais aussi du bâtiment et de l’armement.

“

S

FOB a été créée en 1969 à Lagny-sur-Marne
en réponse à une demande croissante sur
le secteur de la frappe à froid” raconte Eddy
Courtachon, Directeur général de SFOB. Dès
lors, la société se développe rapidement au fil des créations
et des rachats successifs. En 1978, SFOB créé SES (Société
des Etablissements Sercer), spécialisée dans l’outillage de
l’injection plastique. En 1984, SFOB rachète le savoir-faire
de l’entreprise Frogerais, spécialisée dans la fabrication
d’outillage pour machine à comprimer les poudres. Puis, en
1986, elle rachète la société Mille, implantée dans l’Oise et
spécialisée dans la fabrication de guides de perçage et de
pompes à engrenages. En 1995, la holding SSM Participations
voit le jour, réunissant quatre départements : SES, SFOB,
Mille et SFOB Equipement, spécialisée dans les outils destinés
à l’industrie pharmaceutique. “Ces différentes activités nous
ont assuré un flux de production permanent et nous ont
permis de résister aux différentes crises” souligne Eddy
Courtachon.

Eddy Courtachon, Directeur général de SFOB

SFOB C’EST
• 7,5 M€ de CA,
dont 25 % à l’export
• 90 salariés
dont 68 à l’atelier
• 5 départements
• 95 % de pièces
sur mesure

LES DATES
1969

Création de SFOB
1978

Création de SES
1984

Rachat de la société Frogerais
1986

Rachat de Mille
1995

Création de la holding SSM
Participations
1998

“Nous fabriquons presque tout sur mesure”
Forte de 46 ans d’expérience, SFOB est reconnue pour
son savoir-faire et la qualité de ses outillages. La société
fabrique aussi bien des pièces unitaires que des séries jusqu’à
plusieurs dizaines de pièces, presque tout sur mesure. Hormis
quelques sociétés en Europe, la concurrence est concentrée
dans les pays du low cost. “Nous ne pourrons bien sûr jamais
rivaliser avec ce marché en termes de prix, mais nous nous en
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Déménagement de la société
Mille à Lagny-sur-Marne
2002-2004

Construction d’un nouveau
bâtiment industriel
2009

Fermeture de la société SES
et rapatriement sur le site
industriel de Lagny-surMarne

différencions par la durabilité de nos produits” affirme Eddy
Courtachon. Dans l’atelier, la main d’œuvre est très qualifiée
et difficile à recruter. Embauchées pour leur motivation
essentiellement, les jeunes recrues suivent des formations
en interne durant plusieurs années.
Un développement à l’international
Pour développer son chiffre à l’exportation, SFOB s’est
attachée les services d’agents locaux indépendants en
Allemagne, au Maroc, en Algérie et au Canada. “Aujourd’hui,
le Moyen-Orient tend à devenir l’eldorado des grands
laboratoires pharmaceutiques. Nous sommes donc en
train de réaliser une étude de marché dans cette région,
notamment en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en
Égypte, ainsi qu’en Turquie et au sultanat d’Oman” déclare
Eddy Courtachon.
Priorité à l’innovation
Tout au long de son développement, SFOB a investi dans le
renouvellement de son parc machines afin de le moderniser,
tout en conservant certains moyens de production pérennes.
La quasi-totalité des machines conventionnelles qui pouvaient
évoluer vers une commande numérique ont été remplacées.
“En restant à l’affût des nouvelles techniques et des
nouveaux process qui permettent d’augmenter la tenue de
nos outillages, nous assurons l’avenir de l’entreprise” souligne
Eddy Courtachon.
+ d’infos : www.sfob.fr

trajectoires ENTREPRENDRE ET RÉUSSIR EN SEINE-ET-MARNE

BROVAREC SERVICES, À DAMMARTIN-EN-GOËLE :

LE LEADER
HISTORIQUE DE
LA RÉPARATION
DE BROCHES
Nous représentons une véritable
alternative à l’échange standard
de broches et d’électrobroches.
NICOLAS NAULIN, PDG DE BROVAREC SERVICES

Nicolas Naulin, PDG de Brovarec Service

Forte de plus de trente ans d’expérience, Brovarec
Services est le leader historique de la réparation
de broches et d’électrobroches. Cette société est la
référence en matière de rénovation, de maintenance
et de conseil pour tous types et toutes marques de
broches.

“

N

ous sommes une entreprise familiale. Mon
père a démarré l’aventure en vendant des
broches neuves de marque allemande pour
une société anglaise. Puis il a créé sa propre
entreprise en 1979, Brammer Mécanique, qui deviendra
ensuite Naulin & Partenaires” raconte Nicolas Naulin, PDG
de la société Brovarec Services depuis 2010. Le groupe
Naulin & Partenaires comprend aujourd’hui Brovarec
Equipement, spécialisée dans la vente de matériel neuf,
et Brovarec Services, leader de la réparation de broches et
d’électrobroches.
Un marché de niche
“Nous sommes positionnés sur un marché de niche, ce
qui nous a préservés de la crise” souligne Nicolas Naulin.
Entreprise généraliste, Brovarec Services n’est pas
adossée à un seul constructeur, mais agréée par plusieurs
grands fabricants de broches. En outre, elle représente en
exclusivité les marques GMN et Renaud. Bénéficiant d’une
base documentaire et technique incomparable, la société
travaille pour des clients issus de secteurs aussi variés que
l’automobile, l’aéronautique, la mécanique de précision,
l’armement et l’industrie du bois et du verre.
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BROVAREC
SERVICES C’EST
• 3 M€ de CA, dont 18 %
à l’international
• 10 salariés, dont
8 techniciens d’atelier
hautement qualifiés
• Un atelier de 1 400 m²
• 900 à 1 000 broches
réparées chaque année
• 7 bancs d’essais

LES DATES
1979

Création de la société
Brammer Mécanique par
Yves Naulin
1987

1er déménagement à Bondy
(93)
1996

Création de Brovarec
Services et 2e
déménagement
à Saint-Mard (77)
2010

Reprise de la société
par Nicolas Naulin
2014

3e déménagement à
Dammartin-en-Goële et
construction d’un nouvel
atelier ultra-moderne

Une mécanique d’ultra-précision
Brovarec Services assure la maintenance d’électrobroches de haute
performance et de grande précision. “Nous réparons des broches
rapides, dont certaines peuvent tourner à plus de 100 000 tours/
minute. Cela requiert un haut niveau de précision” indique Nicolas
Naulin. “Nos métiers intègrent de plus en plus d’électronique à la
mécanique. Désormais, nos mécaniciens sont désignés comme des
“mécatroniciens””, poursuit-il. Ainsi, il faudra deux ans de pratique
aux jeunes recrues avant d’être complètement autonomes sur
une broche. Au fil de son développement, la société s’est dotée
de nouveaux outils de pointe, tels que des bancs d’essai ultramodernes adaptés aux différentes technologies de broches. Elle
a également adopté un système de “marche en avant” visant à
garantir un environnement de travail propre : plusieurs aires dédiées
ont été créées pour chaque activité de la société (décontamination,
démontage et remontage, tests).
Une présence à l’international
À l’international, Brovarec Services est présente notamment
en Angleterre et en Roumanie. Au Maroc, la société propose
une prestation de maintenance globale de machines-outils, en
association avec un autre partenaire. Mais les broches les plus
complexes sont réexpédiées en France : “Nous ne délocalisons
pas notre savoir-faire à l’étranger” explique Nicolas Naulin. Dans
l’avenir, le PDG souhaite poursuivre ses investissements et nouer
davantage de partenariats dans l’industrie aéronautique, “un
marché très porteur qui concentre le peu d’usinage qui demeure
en France”, conclut-il.
+ d’infos : www.brovarec.com

trajectoires NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2015 — 15

77 c’est eux, c’est une collection de portraits renouvelée à chaque parution. Des acteurs économiques de
tous horizons, public comme privé, jeunes et moins jeunes, artisans locaux, entrepreneurs internationaux…
tous unis par leur confiance dans l’avenir de la Seine-et-Marne.

77 C’EST EUX

SABRINA LEBEAU

VINCENT DERRIEN

CÉLINE GUILLAUME

De l’étude à l’assemblage et à l’installation,
nous proposons des produits en inox destinés
à la manutention, au lavage et à la production
à nos clients grands comptes de l’industrie
pharmaceutique, cosmétique et alimentaire.

J’accompagne les entreprises dans la conception
et la réalisation de leurs outils de communication
(logotypes, brochures, annonces presse, etc.).

PATRICK LARHANTEC

PASCALE HULIN

GERMAIN DOYEN

Nous sommes spécialisés dans la conception, la
fabrication et la pose de systèmes de fermetures
(stores, volets, fenêtres, vérandas, portails, etc.)
à destination des particuliers, entreprises et
institutions publiques.

En tant que prestataire externe, j’interviens
sur des missions ponctuelles ou récurrentes
de secrétariat, que ce soit à domicile ou chez
mes clients – artisans, indépendants et TPE
essentiellement.

Nous réalisons depuis 1972 des bâtiments
industriels, tertiaires et des infrastructures,
assurant la maîtrise d’œuvre de projets,
de la conception à la livraison.

STEVE LISCIA

AGNÈS LE DORTZ

SÉBASTIEN GIRAUD

Nous accompagnons les entreprises de la
Communauté d’Agglomération du Val Maubuée
à travers nos pôles d’aide à la création, à
l’implantation et au développement.

Nous défendons et accompagnons les
entreprises de Seine-et-Marne et animons
un réseau de dirigeants qui nous représentent
dans l’ensemble du département, à travers de
nombreux mandats économiques et sociaux.

Administratrice de l’association IN 2.0,
à Bougligny
J’ai développé la marque Easyday by IN 2.0
qui propose aux entreprises et aux particuliers
des services de conciergerie citoyenne, verte et
solidaire, via notamment la création d’emplois
en insertion.

Fondateur et gérant de Ty Braz, à Grez-sur-Loing

Consultant immobilier en charge de la Seine-etMarne chez CBRE
Nous proposons des surfaces d’activité à la
vente et à la location ainsi que du conseil aux
entreprises et aux professionnels (investisseurs,
aménageurs, promoteurs, etc.).

Gérant de la société Dimtech, à Varreddes

Secrétaire indépendante, à Coubert

Responsable du service aux entreprises de la
Communauté d’Agglomération du Val Maubuée,
à Noisiel

Fondatrice et gérante de Pix’Cel, à Touquin

Directeur de GNAT Ingénierie Île-de-France,
à Champs-sur-Marne

Délégué général du MEDEF de Seine-et-Marne,
à La Rochette
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