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Que disent les entreprises lorraines du secteur
automobile face à la crise ?
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E D I TO

L’équipe d’Autoessor vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
Bonne lecture.

I N F O R M AT I O N

Fremarc (groupe Emarc - Italie) :
La société Fremarc poursuit son installation sur la zone
d'activité des Joncquières à Argancy.
L’entreprise produira pour le site de la Sovab des longerons centraux et arrière du nouveau Master.
5 lignes de profilage sont en cours de montage pour un
démarrage en production pré-série dans le 1er trimestre
2009.
100 à 120 personnes devraient travailler sur le site.
Pour plus d'information et être mis en relation avec Fremarc, merci de nous contacter.

C HIF FR ES

- 14,4 % pour le marché automobile français au
mois de novembre :
179 942 véhicules légers neufs ont été immatriculés en
novembre en France, soit une baisse de 14,4 % par rapport à 2007.

Sur le cumul de janvier à novembre 2008, avec
2 325 491 immatriculations, le marché des véhicules légers neufs est en légère hausse de 0,8 % par rapport à
2007.
(Source : CCFA - Décembre 2008)

Voir tous les détails de ce document sur le lien suivant :
http://www.autoessor.org/IMG/pdf/COMMUNIQUE_DE_PRESSE_CCFA_DECEMBRE_2008.pdf

Cette enquête révèle :

- une baisse très nette d’activité jusqu’à fin janvier 2009 et un
manque de visibilité pour le début 2009

- l’arrêt dans une grande majorité d’entreprises des CDD et contrat
d’intérim, avec des risques sur les CDI dès le 1er trimestre 2009

- un recours au chômage partiel engagé fin 2008 et qui se poursuivra début 2009

- des craintes sur la trésorerie de certaines entreprises qui pourraient se retrouver dans des situations critiques début 2009
Tous les détails de cette enquête et les dispositifs de soutien existants
sur le lien ci-dessous :
www.autoessor.org/article239.html

VEILLE REGIONALE

Derniers articles parus :

 PSA confirme ses projets en Lorraine
(Courrier Cadres de décembre 2008)
 Trophée de la communication : Rehau (Morhange)
doublement primé
(Le Républicain Lorrain du 04-12-08)

Contacts : Vincent CAREL
Gauthier MENIGOT
Mission Automobile Autoessor

CRCIL

Chambre Régionale de Commerce et d'Industrie de Lorraine
10 viaduc Kennedy - CS 4231
54042 NANCY CEDEX - tél. : 03 83 90 88 63 - fax : 03 83 28 88 33

 L’incroyable potentiel de Visuol Technologies (Metz)
(Le Républicain Lorrain du 25-11-08)

mail : vincent.carel@autoessor.org - site : www.autoessor.org
une opération coordonnée par

 Smart (Hambach) : plus forte que la crise
(La Liberté de l’Est du 10-11-08)
 Dix Smart habillées par Hermès
(Le Républicain Lorrain du 08-11-08)

et soutenue par
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Retrouvez la revue de presse sur le site :
http://www.autoessor.org/article79.html


RENCONTRE AVEC LA SOCIETE FOURNIER SA à Harol (88)
Interview du Directeur Général :
Présentation de l’entreprise
Fabrice BENOIT

Avec un chiffre d'affaires de 28,5 M€, l'entreprise, qui
emploie 170 personnes, développe son activité autour de la
mécanique de précision, l’usinage en petites et grandes
séries, le développement de prototypes et l’usinage de
grandes dimensions.

Créée en 1953 par François Fournier, l'entreprise a débuté
dans le secteur de la mécanique générale à destination du
secteur agricole. Progressivement, la petite entreprise
familiale a étoffé son portefeuille d'activités (sidérurgie,
machines à bois et ensuite secteur automobile, machinesoutils, biens d’équipements...).

Reprise en 2003 par les 3 dirigeants actuels, l'entreprise n'a
cessé de se développer pour passer de 9 personnes en 1983,
à 39 en 1993, 65 en 2000, 90 en 2003 et 130 l'année suivante.
Parallèlement, l'entreprise aura connu une croissance significative de son chiffre d'affaires ; elle occupe désormais 4 sites
en Lorraine pour une surface totale couverte de 11 000 m2 !

2 filiales sont venues complétées l’offre globale de Fournier
Groupe qui compte aujourd’hui 210 salariés et est constitué de :
- Fournier à Thaon les Vosges :
développement et usinage de prototypespetites séries - pièces complexes.

- Innocast en France et en Allemagne :
fonderie et usinage, prototypage rapide - fabrication à
partir de modèles 3D informatiques.

- Fournier à Harol :
Usinage séries et grandes dimensions (maxi fraisage 11 000 x 3 800
x 1 100, jusqu’à 20 tonnes) - machines spéciales.

- Prime à La Bresse :
Pièces de précision traitées et/ou rectifiées - assemblage
- gabarits de contrôle - montage

- Carbogaz - Maroc :
Usinage CN - fabrication/assemblage de sous-ensembles - pièces petites et moyennes séries - Marché
local

Sa production couvre, entre autres, l'usinage de carters en
fontes ou aciers moulés, brides, pistons, pièces de tournage,
ou encore des bâtis issus de pièces oxycoupées.

Afin de répondre aux besoins des clients, le traitement de
surface et les contrôles non-destructifs font également partie des compétences de Fournier.

Ainsi, l’entreprise (Certifiée ISO 9001 v 2000 et ISO TS
16949 v 2002) travaille aujourd'hui
pour des donneurs d'ordres internationaux dans différents secteurs
industriels : automobile, aéronautique, industrie agro-alimentaire,
énergie, climatisation, imprimerie,
machine-outil, avec des références comme Alstom, Honeywell
Garrett ou encore Valeo.
La part de l'automobile représente 50 % du chiffre d'affaires
global, avec entre autre une activité de production de composants liés au turbocompresseur (carters, inserts) ; un
secteur où la physionomie du marché tend à évoluer.
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Quels sont vos réflexions en termes d'investissements ?

Toute l'évolution de notre entreprise est rendue possible
grâce à des investissements matériels importants et
constants. Dans ce domaine,
l'idée est d'accroître la performance industrielle et d'être toujours dans l'innovation.

Notre outil industriel progresse
ainsi continuellement, notre capacité de production mensuelle atteint à ce jour 25 000
heures pour un parc de 70 machines CN.

En quelques mots, quelles sont les orientations choisies
par Fournier SA ?
Nous souhaitons continuer à innover comme nous
l'avons toujours fait.

Pour cela, nous avons développé avec nos clients des
partenariats de co-design, notamment en intégrant le réseau Innocast et en créant Innocast France. C'est une
activité qui nous permet de travailler de concert et d'être
en amont des projets, de proposer une solution globale
à nos donneurs d’ordre en fonderie et usinage (prototypage rapide 3D...).
Très techniques, ces développements nécessitent un
haut niveau de performance et de qualité pour répondre
à la demande dans des délais courts et aux enjeux qui
en découlent.
En parallèle, nous étoffons notre champ d'activité dans
d'autres secteurs où l'innovation s'avère également prépondérante (énergie propre, environnement...).
Les perspectives sur ces nouveaux marchés constituent
une nouvelle ouverture et nous comptons en profiter
pour continuer notre développement.

Nous accordons une très grande importance aux réseaux, aux échanges et aux partenariats interentreprises, de nombreuses affaires se gagnent ensemble.
Ainsi nous participons activement au travers de différents projets au pôle MIPI, à Autoessor, mais également
à Aériades, au Pôle Eolien… C’est une philosophie et je
me réjouis de constater que de plus en plus d’industriels
la partage.
Contact :

Fabrice BENOIT
FOURNIER SA
430 route de Mirecourt
BP 1
88270 HAROL

Tél : 03 29 66 84 08 - Fax : 03 29 66 83 07
Mail : info@sa-fournier.com
Site : www.sa-fournier.com

