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Hampiaux. Investir pour rester compétitif
r METALLURGIE Entreprise familiale
installée dans le quartier Rives de
Meurthe à Nancy, Hampiaux vient d'être
récompensée par le label r< Productivez >.

Une distinction qui vient souligner une
politique d'investissement vitale pour l'en-
treprise.
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*lQuand mon grand-père

,, , a créé ['entreprise, it
était déjà sur une niche.
A ['époque, [a niche pou-

vait accueittir un berger Danois,
maintenant eIte suff it à oeine
pour un Tecket. > Dominique Ham-
piaux, dirigeante de Hampiaux
SAS, a parfaitement conscience
de [a fragitité de ['activité de t'en-
treprise famitiate, instaItée dans
[e quartier Rives-de-Meurthe à

Nancy. Spéciatisée dans les chatu-
meaux, les raccords rapides, [es
systèmes de détente et de distri-
bution de gaz, commerciatisés
sous [a marque Le Lorrain, ['acti-
vité de [a société est concurren-
cée par [a technique de [a soudu-
re é[ectrique à ['arc.

lmportant pour les clients
Pour autant, pas question de
céder à [a sinistrose: [e [abeI
< Productivez >, remis par [e Syn-
dicat des machines et techniques
de production, [e i6 octobre au
Sénat, est [à pour en témoigner.
< C'est important pour nous, en
interne, mais c'est aussi imoor-
l,rrrt porrr no., cliorrtq, qui sont cux
,rrr,,',r ,,,rlr,,l,rtlr, rll vott tlolt c rtrrlr c-
prise drstinguée >, précise Domi-
nique Hampiaux. L'investisse-
ment qui a vatu te [abe[< Produc-

tivez > à ['entreprise, c'est un
tour numérique : une machine-
outiI chargée avec des barres de
laitons ou de cuivres et oui usine
la pièce dans toutes les dimen-
sions, en fonction des côtes pro-
grammées par un opérateur.

Prix de revient en baisse
En fonction de [eurs caractéristi-
ques, ces machines peuvent coû-
ter de 150 à 300.000 €. Hamoiaux
possède un parc de 1B machines :

< Concrètement avec noire nou-
vette acquisition, nous aItons pou-
voir réatiser une pièce type,
demandée par un client en 3'42",
contre 5 à 6' auparavant. Vous
muttiptiez par ptusieurs dizaines
de mittiers de pièces, vous rrou-
vez beaucoup de temps. Et [e
temps c'est de t'argent >, détaitte
Guy André, responsable commer-
ciaI de ['entreprise. En faisant
baisser [e prix de revient de ces
équipements, Hampiaux arrive à

maintenir [a distance avec [a
concurrence, francaise et étrangè-
re. Mais [a société veut aussi se

distinguer par [e service apporté
att cIient : < Noilc sommes res
r.,cull,.r l,rbr rqucr dc'A a I >, insis
te Dominique Hampiaux. < Nous
pouvons réatiser quasiment du

sur-mesure, car nous sommes

structurés autour de notre cæur
de métier : [a fabrication >. Une
organisation qui se lit jusque
dans [a façon dont est organisée
['entreprise: les bureaux sont
séparés de l'atetier par une sim-
ple porte : << Quand un ctient me
detttande qrretquc clrt.r:,c, on nL!

fait pas toute une procédure : je
descends dans l'atetier pour voir
si c'est possibte >, soutigne Guy

André. Le savoir-faire < Le Lor-
rain > est connu depuis 35 ans à

['internationa[ : [es premiers
contrats à l'export ont été signés
avec ['Atgérie, puis rapidement
avec ['ensembte du Maghreb.
Aujourd'hrri, Hampiaux réalise
3U 'X, dc r,orr r lrilf rc d'allarrcs i
l'export et [a marque < Le Lor-
rain > est présente dans 64 pays.
< Nous visons essentieltement

les pays en voie de développe-
ment >, précise Dominique Ham-
piaux. ,, Des pays dans lesquets
[e matérie[ é[ectrique est encore
difficite d'accès. > Le Printemps
arabe s'est traduit Dar un essouf-
flement Dorrr Hamniarrx: cetrle
Iircorrorrrrc cgylttrctrtrc :,ctrrblr:
reprendre du souffte. < Nous
avons aussi des contacts au Liban
qui pourront nous amener jus-

qu'en lrak >, dévoite Dominique
Hamoiaux.
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Tét : 03 83 35 47 98
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Le responsable commercial de HampiauÇ Guy André, devant un tour numérique : chargée dans la soirée avec des barres de laiton, ces machines peuvent
produire ddipièces toute la nuit sans intervention humaine.


