
#Recrutement  #Automatisme  #Robotique  #Machines Spéciales 

Travaillant de longue date pour le secteur aéronautique et spatial depuis son site vendéen (Luçon), l’entreprise 
HUGUET INGENIERIE faisait le choix dès 1998 de s’implanter dans le sud-ouest pour se rapprocher de cette 
clientèle spécifique. Facile d’accès, située dans la zone industrielle Aéropôle Pyrénée et face à l’aéroport de 
Pau-Pyrénées, la filiale HUGUET INGÉNIERIE de Sauvagnon (64) est aujourd’hui dotée d’une implantation 
idéale. 
Grace à des compétences pointues en mécanique dans le domaine de la reconstruction de machines-outils 
et de machines d’enroulement filamentaire, HUGUET INGENIERIE s’est forgée une solide réputation auprès 
d’une clientèle renommée. Ces dernières années, la société s’est spécialisée dans le domaine des machines 
spéciales destinées à la mise en œuvre des matériaux composites pour cette même clientèle. Elle compte 
ainsi de nombreuses références dans l’étude et la réalisation de lignes d’imprégnation sur mesure, de 
machines de bobinage ou de frettage de composites, et de tours à bobiner. 

DES PROJETS APPUYÉS  
PAR DE BELLES RÉFÉRENCES 
Forte de l’expérience acquise par la société mère 
basée à Luçon (85), le site de Sauvagnon (64) se 
positionne comme un acteur significatif dans l’étude 
et la réalisation d’équipements robotisés sur mesure.  
La succursale de Sauvagnon (1000 m2) se compose 
d’une douzaine de collaborateurs. Elle intègre un 
bureau d’étude en conception mécanique et un 
bureau d’étude en automatisme, hautement qualifiés, 
ainsi qu’un atelier de production.
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HUGUET INGÉNIERIE, PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE DES FILIÈRES AÉRONAUTIQUE ET 
SPATIAL, SE DIFFÉRENCIE AVEC LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET RECRUTE DANS LE SUD-OUEST

Pour répondre à la demande, HUGUET INGENIERIE poursuit ses investissements, notamment sur 
le recrutement de plusieurs profils sur son site de Sauvagnon ainsi que sur la mise en place d’un 
système de réalité virtuelle comme outil d’aide à la conception et à la présentation de projets en 
phase avant-vente.  

A son actif, HUGUET INGENIERIE compte de nombreuses références auprès de clients de renom sur le plan de la 
robotisation et formule l’ambition de se développer autour de l’industrie 4.0 dans le quart sud-ouest de la France. 
Parmi les clients HUGUET INGENIERIE, citons : Plastic Omnium, Atlantique Automatismes Incendie, Saft, 
Potez, Safran, CFAI Adour, Armeton, Nexter…  

Actuellement, HUGUET INGENIERIE atteste d’une bonne progression sur le nombre de dossiers à l’étude. 
Sur le plan des réalisations récentes qui font référence, on note la création et mise en oeuvre de lignes 
pilotes d’imprégnation pour l’IRT Saint-Exupéry de Toulouse ainsi qu’une machine spécialement développée 
pour ArianeGroup. Celle-ci permet le bobinage de matériaux composites sur un outillage en rotation, ainsi 
que l’usinage de type tournage de la pièce bobinée.   

Retrouvez le témoignage de Thomas Baudy, Chargé d’Affaires pour ArianeGroup, page suivante.  
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Ci-contre, le site HUGUET INGENIERIE de SAUVAGNON. Pour 
faire face à son développement, la société projette l’extension 
de son bâtiment pour disposer prochainement d’un hall de 
montage.  



PLAN DE RECRUTEMENT CONFIRMÉ À SAUVAGNON 
Au titre des nombreux projets qui font l’actualité d’HUGUET INGENIERIE, le site de Sauvagnon recrute. 
Les offres en cours pour les postes à pourvoir sont à consulter ici  : https://carrieres.groupe-huguet.fr/
les_postes/automaticien/ 

 « Chez Huguet Ingénierie, nous fonctionnons à l’affaire, du début de projet jusqu’à la livraison chez  
 nos clients. Une ‘belle affaire’, c’est celle pour laquelle on part d’une page blanche et qui combine  
 plusieurs problématiques : du robot, de la vision, de la programmation, de la connectique, pour   
 répondre à de nouvelles problématiques, avec de nouvelles technos et de nouveaux procédés ! »,  
 témoigne Michael, Automaticien au sein du BE HUGUET INGENIERIE.

UN NOUVEL OUTIL D’AIDE À LA CONCEPTION ET À LA PRÉSENTATION DE PROJET 
Le mode immersif proposé par la réalité virtuelle présente 
plusieurs intérêts pour le groupe HUGUET. Le site de 
Sauvagnon utilise lui-même désormais cette solution 
innovante :  

•en présentation clients, au bénéfice de ceux-ci qui se 
rendent mieux compte de la dimension réelle de la ligne 
robotisée ou de la machine, de son implantation, des 
différents postes et de l’enchaînement. 

•comme aide à la conception de lignes optimisées;  les 
équipes projets profitent ainsi de l’immersion à l’échelle 1, de 
la possibilité de visualiser dans le détail la conception de 

chaque élément et d’apporter des améliorations aussi bien techniques qu’ergonomiques et de commodité 
pour la maintenance.  

Déjà précurseur dans l'utilisation de la CAO 3D et des outils de présentation et de simulation, HUGUET 
INGÉNIERIE SAUVAGNON franchit une étape supplémentaire en investissant dans la réalité virtuelle. 

Contact Presse : Agence B17 I Emilie Giraudet & Astrid Largement I Tél. 02 40 89 78 74 I emilie.giraudet@b17.fr ou astrid.largement@b17.fr 

« Ce printemps 2021, ArianeGroup inaugure une nouvelle collaboration avec 
HUGUET INGENIERIE qui met son savoir-faire au service de la conception 
d’une machine spécialement conçue pour permettre le bobinage de 
matériaux composites. Son architecture mécanique est basée sur une 
machine-outil de type tour, sur laquelle la tourelle est remplacée par une tête 
spéciale de bobinage.   

Il s’agit de notre 3ème collaboration avec HUGUET INGENIERIE dont nous apprécions le niveau très pointu 
de réponse. Dans le cadre des AO, notre choix de fournisseurs se fait selon un process exigeant d’analyse 
des critères technico-économiques. Lorsque ceux-ci sont aboutis, nous y associons nos RETEX. En 
l’occurrence, ceux concernant les collaborations passées avec HUGUET, particulièrement positifs, ont joué 
un rôle important dans la sélection finale. Il est vrai que l’expérience de l’équipe projet mise à disposition 
par la société, sa compréhension fine de nos problématiques, sa connaissance de nos ateliers, sa 
disponibilité au quotidien et surtout la précision avec laquelle elle répond à nos besoins de mise en série 
est d’un grand confort.  
Pour ArianeGroup, la compétitivité est un enjeu majeur : nous devons pouvoir compter sur des prestataires 
qui le comprennent parfaitement. Avec HUGUET, nous travaillons en confiance et nous avançons vite. Il se 
joue quelque chose de fort entre nos équipes sur le plan humain. C’est une belle aventure.»  

Thomas Baudy, Chargé d’affaires Moyens Industriels ArianeGroup 
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À propos : créé en 1928, le Groupe HUGUET est un prestataire de référence en solutions sur-mesure et s’organise en 3
départements au service des industriels : HUGUET Ingénierie, HUGUET Énergies et HUGUET Maintenance qui accompagnent
quelque 500 clients. Le Groupe HUGUET est implanté sur 3 sites en France (Luçon, Pouzauges, Sauvagnon) et compte 140 
collaborateurs. En 2020, il faisait un chiffre d’affaires de 18 M €, dont 80% réalisés par HUGUET Ingénierie -
Énergies et 20% réalisés par HUGUET Maintenance. groupe-huguet.fr
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