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Lignes robotisées. L'entreprise Huguet voit toujours plus grand.

Le nouveau hall de montage permet le montage et les essais en configuration proche de la production, des
lignes de machines robotisées. © Ouest-France

Le groupe Huguet inaugure, mercredi, son nouveau hall de montage indispensable pour répondre à la
demande de ses clients de machines spéciales ou lignes robotisées.

Ingénierie, maintenance et énergies sont les trois volets d'activité du groupe Huguet, entreprise créée à
Luçon en 1928. Le groupe compte 115 collaborateurs et trois sites, à Pouzauges pour la maintenance,
à Sauvagnon (Pyrénées-Atlantique) et au siège de Luçon, pour l'ingénierie et l'électricité. « Nous avons
recréé une marque Huguet énergies, car l'activité d'installations électriques, notamment dans des bâtiments
industriels et commerciaux, base traditionnelle de notre entreprise, était moins visible que l'ingénierie, indique
Philippe Huguet, président du groupe. L'entreprise reste à capitaux essentiellement familiaux. »

Retrouvez notre rubrique Industrie

Hall de montage de 1 000 m2
Après la crise de 2008, et une activité en berne pendant deux ans, l'activité de l'entreprise a progressé de 70
% depuis 2010. Après la construction d'un hall de montage de 1 000 m2, en 2013, la surface vient d'en être
doublée, soit une surface de montage de 2 000 m2 sur le site de Luçon, qui sera inauguré mercredi 12 juillet.

Retrouvez notre rubrique Investissement
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« Nous avons besoin de place pour la construction d'ensembles de plus en plus imposants de plusieurs
robots, de lignes d'assemblage complètes. » Machines automatisées ou lignes robotisées sont montées dans
l'entreprise, « quasiment dans leur configuration définitive » pour être testées, produire des préséries pour
valider l'équipement. Elles sont ensuite installées chez le client, en France comme à l'étranger. Ainsi, un
équipement en cours de test va partir en Pologne.

Retrouvez notre rubrique Export

Au service de la performance industrielle
La clientèle couvre un large panel d'activités, des grandes surfaces luçonnaises pour Huguet Énergies, aux
machines permettant de réaliser des éléments d'armement en passant par des éléments de fusées ou des
équipements pour le BTP, telles que lignes de pliage d'armatures métalliques, ou d'assemblage de panneaux
solaires, pour Huguet Ingénierie.

« Chaque machine ou ensemble est unique, conçu spécifiquement pour répondre à la problématique d'un
client. » L'inauguration sera l'occasion de présenter l'entreprise aux clients, aux élus et entreprises du secteur,
ainsi qu'aux familles du personnel, mais aussi de proposer deux mini-conférences sur les économies d'énergie
et la robotique collaborative ou coopérative. « Certains robots sont capables de contrôler leur environnement
et n'ont plus besoin d'être entourés de protection, mais, moins rapides, ils ne sont pas adaptés à toutes les
taches. »
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