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ENTREPRTSE HUGUET

Embellie e_t montée en Puissance
I

ans la zone industrielle de

I I
Y

seuastopol, I'entreprise
Hugrrct est facilement rePé-

rable. Depuis un an, un nouveau
bâtiment de 500 m2 accueille de
nouvelles produitions grâce à
un pont roulart qui peut déPlacer
des machines lourdes et voluminelæes. Mercredl 14 rnai, son Pré-

sHent, Philippe Huguet, accuelllalt une centaine de Personnes
pour un€ visite d'lnaugnratlon. ll a
prls le temps de falre vlsiter toul
I'ensernble rénové aussl bien les

pour des entreprises industrielles
ou commerciales; à PoqzaugPs, 27
personnæ assr¡rent la maintenahce
des rnachines quelle que soit leur
provenance; à Sauvagnon (PYrénées-Atlantþues), une dizaine de
pe¡sonnes travaillent à la rénovation des machines'out'ils en particulier pour I'aeronautiqæ.
La visite organiseè Pour I'lnauguration des nouveaux bâtirnents

et des

bureaux d'études que les ateliers
de production.

Auþwd'hui, 110 salariés réPartis sw trois sites constituent le persoffìel de I'entreprise. À Luç0n,.80
personns étudlent les demandes
des clþnts en matière de robotique, d'installations électriques

éguipemenls installés
sur le site de Luçon a Permis de
suivre díffé¡entes étaPès du Processus de production, dePuis le
bureau d'études lus(u'à la fabricatlon. Devant son ordlnateur, un
technlclen crés un robot, Le tiavøil en 3D perrnet de mÌs¡x st¡lwe
la localisation, la dlmension des
composants de ce robot. Chaque
élément est anâlYsé : sa.forme,

þ matérlau de
construction, les fixatlons. Dans
son installation,

I'espace installatlons électriques,
on crée des armoires avec les différentes connexlons, les tabteaùx

de contrôles. Dans les ateli,ers,
les ouvrlers utilisent les plans sur
papler, les maquettes en 3D Pour
concevoh lä machine, I'armolre
áectrique, te ldot. Ce dernier sera
peut€tre unique dans sã concePtion, ctrâque ertreprise ayant des
besoins pøticuliws, mais on Peut
aussl utiltser des élérnents de telle
ou telle artie machlno.
Ava,ìt d€ sortir de I'atelier, nous
polvons voir un robot qui réalise
I'assemblage d'élánents cornposites, qul insè¡e la colle entre les
différentes plèces. Plus besoin
de compresser les éléments Porr
abqutir à un parfait asóemblage :

la colle établit le llen solide. Les

activités de I'entreprise Ëluguet
couvrent töut le processus allant de
la bonception à la fabrication el à la
misè en service, puls par la suite à
la rénovation ou à la maintenance.

Si I'amblance est auiourd'hui
à la confiancê, PhilìPPe Huguet
avoue qu'en 2009 le doute a failli
tout emporte{. La reprise des activités s'est faite au prlx de licenciements, de vente d'un bâtiment, de
nouveflos orientations. En 20122013, tes commandes étant Plus

felmes, il a fallu recruler 6 Personnes en CDl. Dans le contexte
actuel, il est toulours difficile de
trouver des électriciens, des électriciens-cåbleurs, Les commandes
demandent une exécution à court

Ici, on assure Ia conception de robots pour l'Índustrie
automobile'
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grammables, puis les cqnmandes
nurn&iques feront leur apparltkrn'
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L'entreprise est sul les rangs'

1928 : Clatde Psoclpn s'instdle léquipement industrlel prenant le
commé électriclm, rnétler tout pas sur les autres activités Eand
nouvear, rÉ avec lærivée
énergie

das

è cefte

les vltes. Aveo
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vée de I'a-Êonpbiþ, fl recrute

plus
auto. Ce

dix

ans

Chaunæ,

public de plus en phæ assurées par
les Eandes surfâces pour'l'étec-

tronÉnager, ou les coneession'
nahes pour I'activité automobile,
la branche grand publlc est aban-

Mariæ Hr¡U¡d; doden^

donnée en 1990 pour se ccxrcentter

permettent d'envisager I'avenir
avec un peu plus de confiánce, de
sérenité.

Après la visite de I'enttePrise'
Philippe Huguet a ràPPelé brièvement I'histor(ue de la société.
ll s'est attaché à remercier tous
ses collaborateurs, aussi bien

assemblage'

phô,úÞúd6Lo,ry

entre- enlre * capitalisme fínancier et
I u' o Ce derniêr
quand
'font
ns nofre dépar démonstrations concernant la r'oboinyestissements
des
elles
25 o/o des actifs tique ou les économies d'énergie
créateurs d,emplois,. ll a aiouté :
pour- étaient proposées' Philippe Huguet
indusl.riel,
le
secteur
dans
du
des
ambassadeirs
" Vãrr etrr
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Après le déjeuner offert par I'entreprise Huguet à ses hôtes, deux

volonté d'être u proche des
prises, de les accompagner

territaire. votre entreprise, ce

sont

ceniage ptus élevé que la moyenne avait fait remarquer au début
ondeau a vivement son intervention que son entreprise
pories
organisation
" n'était pas familière des que
ce
Le constat est
ouvertes
are o préserve
entreprises fami- qui constituait une première à cet
ns nos secfeurs égard a permis de rendre hommage

teni-

la

terme et la tension est permanente,
car il faut satisfaire le client dans
les mellleurs délais. DePuis deux

ans, les commandes successives

Tout démarre en 1928

Phllìppe Huguet devant un esPace de création d'un robot pour

'.

elaisseralaplace à une famille perspicace, qui n'a
métropoles. Pour
cela, il faut travailler au désenclavemances
pour sa part, Serge Rondeau, rnent aussi bien numéique que rouconøtt., iOnOrá ven"u représenter tier. ll faut reçtreindre /es charges
f. preriOeñt de l;assembÈe dépar- financièrès, administratives
tementale, a établi une différence pèsent sur nos enfrepdses"'

i.

pas eu peur de prendre des risques,

qui a su s'adapter aux nouveauiés.
Dans le monde de l'économie, cela
const¡tue des atouts précieux pour

qui tenir une entreprise à flots'

'

Clat¡de LOÍSY

les cadres que les techniciens
et les ouvrlers, avant de Pôur'
suivre : n L'u¡re de nos Yaleurs eét
de conserver le caractère famülîal
de l'entreprise. Le Patron est touiours accessible. A aette valeur
fondanentale se ioiEnent d'autres
valeurs : celle de la riEueur dans le
travail, dans le suivl, de respect des

15'waüs.

de Porza¡ges. En 1998, ce site

ra¡luter un magasin d'electrornena- intègre désoflrds I'ensefiblê des
fentre- coßtpfrentês purnetfarsddt#'
ger d as$lrer
congarolr, nffie en æuwe des
iien, te
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ébcùiqæ' lntége. Puüe Jean-$ila¡'
rice et Lionel l-h4ud ar¡velü dans
I'entrqrlse. C'est b clévdoppe- áectricité industrielle.
nent &s prøniers a*orrdes

tro-
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personnes, les emploYés comme
les clieots; celle de l"hunilité qui
condult à accepter les cdtiques
susceptrbles de rcmettre en cause
cerf4lræs arientatlons ; la loyauté,
I'audace'qui a Permis de rePartir
anec cotfiance-,, ,
'
Pam'i les officiels qui étaient au
rendez-vots þ 14 rnal pour la visite
de l'éntreprise;,Pierre4uy Perrie¡,
rnahe et conseiller réglonal, a dlt sa
" tierté d'avoir uæ te/le entreprise
àLlçon, : n Vous avez une belle
aúrqriæ I Efle esf le fruit de vot¡e

wfiNe, & wt¡e tatacita

de votrg
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Jean Etienne, Présldent de la
Communauté dé communes du
Pays né de la riìer, a souligné sa

Phllirye Huguet présente une machine à serfir'
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