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La Compagnie Industrielle 
de Plastiques Automobiles
Le cas de la Compagnie Industrielle de Plastiques Automobiles (CIPA) est constitué 
de 3 documents initiaux :

▶ présentation générale de l’entreprise ;

▶ présentations du secteur d’activité de l’entreprise et de son environnement 
concurrentiel ;

▶ interview du PDG, M. Jean-François Tosi.

Ces trois documents sont destinés à présenter l’entreprise, son environnement et 
les préoccupations de son dirigeant. Elles permettent de dresser rapidement le cadre 
général de l’étude de cas. Ces informations sont complétées par trois annexes qui 
reprennent les données nécessaires à la réalisation technique de l’analyse financière :

▶ annexe I : liasses fiscales 2009, 2010 et 2011 ;

▶ annexe II : données statistiques et informations sur le secteur de la fabrication 
de pièces techniques en matières plastiques (code NAF2 22.29A) ;

▶ annexe III : données financières complémentaires.

Certaines informations peuvent être contradictoires ou redondantes et d’autres ne 
sont pas utiles à l’analyse financière de la société : cette diversité est destinée à 
reproduire l’environnement habituel d’un analyste.

1chapitre
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La nomenclature NAF
Depuis 2008, la nomenclature de classement des activités est la NAF.2. L’adoption de cette 
nomenclature a pour objet d’améliorer les correspondances avec les nomenclatures internatio-
nales (en particulier la NACE (Nomenclature d’Activité des Communautés Européennes) et la 
nomenclature CITI (Classification Internationale des Types d’industrie) et de prendre en compte 
les évolutions économiques liées en particulier aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
modes d’organisation des entreprises. 

La NAF2 est une nomenclature des activités économiques de production. Dans le cadre de cette 
nomenclature l’INSEE classe les entreprises et les établissements selon un code APE (Activité 
Principale Exercée). 

Une activité consiste en un processus unique de production (par exemple le tissage) ou un 
ensemble d’activités spécifiques articulées pour produire un bien (par exemple la construction 
automobile. 

Chaque unité (entreprise ou établissement) est associée à un code NAF en fonction de l’activité 
économique principale, c’est-à-dire l’activité qui contribue le plus à sa valeur ajoutée.

La nomenclature NAF.2 se structure autour de : 

▶ 21 sections ;

▶ 88 divisions ;

▶ 272 groupes ;

▶ 615 classes ; 

▶ 732 sous-classes.

Ainsi la CIPA relève de : 

▶ La division 22 : Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ;

▶ Le groupe 22.2 : Fabrication de produits en plastique ;

▶ La classe 22.29 : Fabrication d’autres articles en matière plastique ;

▶ La sous-classe 22.29A : Fabrication de pièces techniques à base de matière plastique.
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Présentation générale de l’entreprise
La CIPA est une entreprise familiale de taille moyenne installée dans le Doubs. Elle 
a été créée en 1958 par les parents de l’actuel PDG, M. Jean-François Tosi. Ce dernier 
détient aujourd’hui 99,7 % des actions de la société par l’intermédiaire d’une société 
holding, le reste appartenant à ses enfants.

La CIPA fabrique des pièces techniques en matières plastiques pour les équipemen-
tiers automobiles comme des boutons de commandes (dégivrage ou chauffage).

Pour répondre à la demande de ses clients, elle conçoit des processus complets de 
production intégrant la réalisation d’outillage. Elle détient des unités de plasturgie 
technique structurées et évolutives dédiées à l’injection et à l’assemblage.

Elle assure la maîtrise et l’automatisation des procédés de laquage adaptés aux 
moyennes et grandes séries et dispose d’îlots de gravure laser intégrés et auto-
nomes. Elle utilise une interface client CAO-CFAO permettant le traitement des 
données nouvelles générations. 

Enfin, elle a mis en place une démarche qualité généralisée à chaque étape du 
processus de production. Son site de production occupe une superficie de 
36 000 m2 dont :

▶ 6 000 m2 couverts.

Elle se fournit en matières plastiques auprès des grands groupes chimiques (BASF, 
Hoescht, Du Pont de Nemours…).

Compte tenu de sa taille, la CIPA n’est pas tenue d’établir un bilan social. Néanmoins, 
les demandes formulées en juin 2012 auprès de cette entreprise ont permis d’obtenir 
un certain nombre d’informations.

Elle emploie 123 salariés dont :

▶ 3 cadres dirigeants et 4 cadres intermédiaires ;

▶ 19 agents de maîtrise, 21 techniciens et 4 employés ;

▶ le bureau d’études comprend 2 chefs de projet, 1 dessinateur, 1 métrologue et 
1 administratif ;

▶ le reste est composé d’ouvriers.

Le personnel de production est à 70 % féminin, tandis que la répartition globale 
hommes / femmes est respectivement de 48 et 52 %. La moyenne d’âge est de 36 ans. 
La production est réalisée par 3 équipes de 8 heures.

Le personnel est essentiellement d’origine rurale en raison de la localisation géogra-
phique de l’usine de production. Cela se traduit par une culture du travail prononcée, 
mais sans capacité de projection dans l’avenir. Le taux de turnover est très faible, 
environ un démissionnaire tous les quatre ans et un licenciement par an.
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L’absentéisme a évolué comme suit au cours des dernières années :

▶ 2008 : 5,5 % ;

▶ 2009 : 11 % ;

▶ 2010 : 9 % ;

▶ 2011 : 7,5 % ;

▶ 2012 (1er trimestre) : 7 %.

L’organigramme de la société est proposé ci-dessous :

 

Organigramme de la cipa (direction générale, cadres, responsables de services).

M. Simoni 
Directeur 

de la Production

V. Draig 
Adjoint 
Qualité

D. Baud 
Responsable 

Administratif général

J. Ong 
Assistante DRH

P. Duval 
Resp. Production 

injection/assemblage

M. Fiaschi 
Responsable 

outillage/projet

E. Lavaud 
Développement 

produits

J. Planus 
Bureau dʼétudes

M. Fouchard 
Responsable 

Logistique

P. Lafeuille 
Responsable 

Approvisionnements

X. Bey 
Productivité

B. Spriette 
Responsable  

laser

A. Maertens 
Responsable  

peinture

B. Diderot 
Entretien  
outillage

H. Mayer 
Coordinateur 

Commercial France

T. Fonsegrive 
Directeur 

dʼusine et DRH

J.-F. Tosi 
PDG et Direction 

Commerciale
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Secteur d’activité et environnement  
concurrentiel de la CIPA
En termes de conjoncture, la CIPA relève de l’industrie automobile, c’est-à-dire que 
son niveau d’activité dépend directement de celui de l’aval de cette filière. Cependant, 
structurellement, elle participe de la dynamique du secteur de l’équipement auto-
mobile. Aussi, pour apprécier l’environnement concurrentiel contemporain de la 
CIPA, est-il nécessaire de connaître la conjoncture de cette industrie automobile, de 
comprendre l’organisation de l’ensemble de la filière et de distinguer les facteurs 
clés de succès du secteur de l’équipement automobile.

Conjoncture de l’industrie automobile
Sur la période considérée (2009-2011) l’industrie automobile a connu un une crise 
importante. Cependant les politiques mises en œuvre par les différentes états ont 
largement contribué au soutien de l’activité dans le secteur automobile, comme par 
exemple la prime à la casse mise en place en France. Mais, après une orientation 
favorable de la conjoncture automobile fin 2010 et début 2011, la production auto-
mobile marque le pas au second semestre 2011. Les quatre documents ci-après 
permettent de visualiser cette conjoncture.
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Production française d’équipements automobiles.
unité : % des variations annuelles en volume

Estimation et prévision Xerfi (sources historique : INSEE)
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Indicateurs analysés Unités 2010 2011 (e)
Tendance sur 

moyenne période 
(2003-2011e)

Production de l’industrie  
automobile sans l’UE

% des variations 
annuelles (vol.)

+ 21,7 % + 13,0 % + 14,7 %

Production de l’industrie  
automobile en France + 13,3 % + 4,0 % - 25,2 %

Immatriculations  
de véhicules légers  
en Europe de l’Ouest

- 5,0 % (VP) - 1,5 % (VP) - 15,2 % (VP)

- 1,5 % (VUL)  - 8,5 % (VUL)  - 10,2 % (VUL)

Activité de l’entretien  
et de la réparartion auto.

% des variations 
annuelles (vol.) + 0,5 % - 0,5 % - 12,4 %

% des variations 
annuelles (val.) + 3,4 % - 2,0 % + 19,3 %

 
Estimations Xerfi

Production de l’industrie automobile en france et dans l’union européenne (27 pays).
unité : indices de volume base 100 en 2000.

Traitement Xerfi. Sources : INSEE et Eurostat, dernières données disponibles de 09/2011.

Production française d’équipements automobiles.
unité : % des variations annuelles en volume sur moyennees trimestrielles.

Traitement Xerfi. Sources : INSEE, dernières données disponibles de 09/2011.
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Organisation de la filière automobile
L’industrie de l’équipement automobile est dans une phase intense de restructu-
ration marquée par un processus de concentration et de mondialisation. Les spécia-
listes s’accordent à reconnaître que, dans quelques années, l’industrie de 
l’équipement automobile sera organisée autour de quelques grands groupes 
mondiaux qui s’appuieront sur des fournisseurs régionaux. 

Ce vaste mouvement de concentration accompagne la transition du modèle de la 
sous-traitance vers celui du partenariat. En effet, aux relations de sous-traitance 
caractéristiques de l’industrie automobile dans les années quatre-vingt se sont 
substituées de nouvelles formes d’externalisation. 

La filière se structure désormais selon le schéma de la “chaîne moléculaire” (la 
construction d’un véhicule rassemble des compétences dans le cadre d’un réseau 
de partenaires) imposant aux entreprises de nouveaux profils et de nouvelles 
exigences et renforçant le taux de dépendance par rapport aux constructeurs.

Dans le cadre de la structuration des relations entre équipementiers et construc-
teurs, les premiers se voient confier des responsabilités de plus en plus importantes. 
Actuellement, on considère que près de 75 % du coût global d’un véhicule est 
assuré par des fournisseurs externes. 

Dans ce cadre, les équipementiers doivent répondre aux exigences des construc-
teurs. Ces dernières s’organisent autour d’une maîtrise des facteurs de coûts, délais 
et qualité, mais aussi sur la capacité à développer avec les constructeurs (co-déve-
loppement et partenariat) des produits innovants leur permettant de différencier 
leurs produits.

Les équipementiers sont conduits à intégrer les exigences des constructeurs de la 
co-conception à la logistique pour une livraison compatible avec la production à flux 
tendus. De plus en plus, les équipementiers et leurs fournisseurs, sont présents tant 
dans les cellules de recherche des constructeurs que dans des “parcs fournisseurs” à 
l’intérieur des usines de montage.

Les relations entre les constructeurs et leurs fournisseurs mettent en exergue les 
schémas d’approvisionnement (prix-qualité-délais) permettant de livrer la quantité 
optimale au meilleur prix, au juste moment et au bon endroit. Ces exigences 
impliquent une bonne solidité financière et la stabilité du management. 

La maîtrise de la qualité totale se fait quels que soient les volumes et s’accompagne 
d’une capacité de conception, de recherche-développement et d’innovation. La 
satisfaction des délais passe par le respect des normes (juste-à-temps ou livraisons 
synchrones) et suppose une capacité d’accompagnement du client à l’international.
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Pour synthétiser on retiendra l’impact des logiques stratégiques des constructeurs 
qui se structurent autour de la volonté de :

▶ externaliser les investissements de R&D chez leurs fournisseurs ;

▶ se faire accompagner à l’international pour partager les risques commerciaux et 
minimiser les risques économiques ;

▶ Augmenter les modèles et les variantes (ex : Renault 697 versions).

Sur les équipementiers et les sous-traitants qui devront :

▶ pouvoir dégager un budget de R&D conséquent (4 à 5 % du chiffre d’affaires), 
d’autant plus important que l’on se rapproche du premier rang ;

▶ pouvoir dégager des montants d’investissement importants (entre 6 et 8 % du 
chiffre d’affaires) : usines dédiées, implantations internationales, informatique de 
communication et de conception ;

▶ disposer ou embaucher du personnel qualifié (ingénieurs) et/ou capable d’être 
expatrié  sensible du coût du personnel, en partie compensée par une améliora-
tion des savoir-faire et de la valeur ajoutée.

Facteurs clés de succès du secteur  
de l’équipement automobile
Ainsi on peut estimer à quatre les facteurs clés de succès incontournables de ce 
secteur :

 La sélection du nombre de fournisseurs. En quelques années, les constructeurs 
ont considérablement réduit le nombre de leurs fournisseurs directs. L’objectif des 
principaux constructeurs étant de ne retenir que quelques (3 à 5) fournisseurs par 
famille de produits.

 La cotation des fournisseurs. Ceux-ci ont l’obligation d’avoir la note A à l’éva-
luation d’Aptitude Qualité et de mettre en place des Indicateurs Qualité Fournis-
seur permettant de suivre leurs performances qualité. Leur homologation prend 
en compte sept critères : qualité, finance, logistique, recherche et développement, 
taille critique internationale, compétitivité et management.

 Le transfert de responsabilités. Il dépasse la simple prise en charge par 
le fournisseurs de la qualité des produits pour intégrer les phases d’études et 
de conception, de méthodes et d’approvisionnement. En contrepartie de ces 
responsabilités nouvelles, les fournisseurs peuvent bénéficier d’une assurance 
de marchés pour quelques années.
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 La prise en compte de la capacité à assurer le développement technique des 
produits, de la qualité du management et de la situation financière de l’entreprise. 
De plus, la capacité à livrer en flux tendus et la compétitivité internationale ont mis 
en évidence la nécessité d’une taille suffisante et les constructeurs encouragent 
les regroupements de fournisseurs.

L’annexe 2 propose des statistiques et des informations complémentaires sur le 
secteur spécifique d’appartenance de la CIPA : la fabrication de pièces détachées en 
matières plastiques.

Interview de M. J.-F. Tosi, PDG de la CIPA

Quelles sont les principales considérations  
qui dictent votre stratégie ? 
De façon très nette, ce sont des considérations patrimoniales qui dictent aujourd’hui 
la stratégie de la CIPA. Pour les comprendre, on doit se référer à l’historique de la 
CIPA. Notre entreprise a été créée en 1958 par mes parents. 

Mon père, Jean-Claude Tosi, était auparavant directeur technique d’une usine de 
fabrication de poupées à Oyonnax. Il assurait la direction commerciale et ma mère, 
Marie-Geneviève Tosi, la gérance. À eux deux, ils possédaient 100 % du capital. Leur 
premier gros client fut un gros fabricant de jouets français qui nous sous-traitait 
l’injection plastique. Ainsi, en 1966, nous employions 20 personnes. 

Au début des années quatre-vingt, mes parents m’ont interrogé sur mes intentions 
alors que j’avais tout d’abord obtenu un BTS Matières Plastiques et que je travaillais 
depuis trois ans pour une entreprise du secteur comme responsable du bureau 
d’études. Lorsque j’ai pris la décision d’assurer la succession et rejoint la CIPA, ils 
décidèrent d’en poursuivre le développement, notamment en adoptant la nouvelle 
technologie du thermoformage et en créant un bureau d’études dont je pris la 
responsabilité. 

Jusqu’au début des années quatre-vingt-dix, cette organisation perdura, la clientèle 
fut diversifiée, le chiffre d’affaires augmenta avec une orientation de plus en plus 
marquée pour la sous-traitance du secteur automobile. Mes parents désirant se retirer, 
je pris alors les fonctions de directeur général puis de PDG (2005).

Cette nouvelle configuration créa une situation patrimoniale particulière dans la 
mesure où j’avais une sœur qui ne travaillait pas dans notre entreprise. Afin de 
m’associer au capital de l’entreprise que je dirigeais, mes parents me transmirent 
51 % en nue-propriété de la CIPA et dédommagèrent financièrement ma sœur. 
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Au décès de mon père en 2009, il fut décidé de régler définitivement la transmission 
de la CIPA. À l’aide d’une succession combinée avec une donation, j’ai récupéré 
l’usufruit des 51 % dont j’avais déjà la nue-propriété et les 49 % en pleine propriété. 
J’ai aussi abandonné le reste de l’état successoral à ma sœur. 

Néanmoins, cela ne suffisait pas à compenser en se fondant sur une évaluation pour-
tant faible de l’entreprise au montant des capitaux propres sachant, en outre, que la 
CIPA était depuis toujours sous-capitalisée. Il manquait 120 Ke. Grâce à un montage 
financier fondé sur un holding permettant le versement de dividendes en bénéficiant 
de l’intégration fiscale, j’ai pu m’engager à verser ces 120 Ke à ma sœur sur 5 ans 
avec un intérêt minime. Ainsi, pour écarter la possibilité d’un recours éventuel sur 
la succession / donation, nos résultats depuis 2009 sont “contenus”. Dès lors, ma 
stratégie aujourd’hui est de renforcer à l’horizon de 5 ans les fonds propres de 
l’entreprise par incorporation des résultats.

Pourquoi dans cinq ans ?
Tout d’abord, c’est le temps nécessaire pour restaurer le niveau des fonds propres de 
l’entreprise tout en évitant des problèmes relatifs à la succession / donation. Ensuite, 
j’aurai 50 ans à ce moment-là et il sera temps d’envisager l’avenir. Soit, un de mes fils 
voudra prendre ma suite et il conviendra d’envisager les développements futurs ou 
bien ce ne sera pas le cas et une vente totale ou partielle sera à l’ordre du jour.

N’envisageriez-vous pas, dès aujourd’hui,  
une ouverture partielle du capital ?
Non. D’une part, je ne souhaite pas voir interférer dans ma gestion. D’autre part, le 
crédit bancaire est moins cher avec les taux d’intérêt particulièrement bas depuis 
quelques années. Enfin, les problèmes de valorisation risqueraient de resurgir.

Quels sont vos principaux clients ?
Nous avons aujourd’hui trois principaux clients :

▶ la filiale française de Behr (allemande) : 27 % du chiffre d’affaires ;

▶ la filiale française de Antolin (espagnole) : 23 % du chiffre d’affaires ;  

▶ Valéo (française) : 23 % du chiffre d’affaires.

Au total, 5 clients représentent 80 % du chiffre d’affaires. Comme vous pouvez le 
constater, ces clients sont tous des équipementiers automobiles. Nous sommes en 
amont de la filière automobile. Nous avons abandonné toutes les autres activités, 
notamment le secteur médical.
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Quelles sont les conséquences de cette position en amont  
de la filière automobile ?
Tout comme la filière automobile, nous fonctionnons en flux tendus. Néanmoins, 
comme nous sommes le premier maillon de la chaîne, les flux tendus nous concernent 
de deux façons différentes. 

D’une part, nous avons une obligation de fournir les équipementiers en flux tendus. 
Notre position géographique n’est d’ailleurs pas anodine puisque nous nous situons 
dans le croissant automobile entre l’Allemagne, la France, la Suisse et le Luxembourg. 
Notre position dans le Doubs nous permet ainsi de participer aux “tournées du laitier” 
des transporteurs dans ce croissant où sont concentrés la plupart des équipementiers 
européens. 

D’autre part, notre position en bout de chaîne nous conduit à disposer d’un stock 
de sécurité de l’ordre d’un mois que ne veulent pas (plus) assumer les équipemen-
tiers automobiles. Notre position en amont nous rend également très sensible à la 
conjoncture de l’ensemble du secteur automobile. En tant que sous-traitant, nous 
sommes les premiers à faire les frais d’un retournement.

Qui sont vos principaux concurrents ?
Nos concurrents sont des groupes de taille similaire ou supérieure à la nôtre. Par 
ailleurs, on constate, chez les fabricants de pièces techniques en matières plastiques 
pour l’industrie automobile, que les unités qui dépassent 250 personnes connaissent 
des problèmes structurels et sont souvent rachetées par des groupes, mais perdent 
de leur réactivité.

Quelle est la nature de la concurrence ?
Aujourd’hui, la concurrence se fait sur les prix. Tout le monde fait de la qualité. Il 
s’agit d’un pré-requis pour pouvoir participer à cette activité. 

À la demande des équipementiers et des constructeurs automobiles, nous sommes 
certifiés QS9000, ISO9001, ISO9002, VALEO1000, et ISO 14001. 

Nous sommes aussi évalués A+ automobile. Cette course permanente vers une qualité 
accrue est le fait de tous les acteurs du secteur et constitue simplement un droit 
d’entrer (ou de rester) sur le marché. Ensuite, ce sont les prix qui font la différence.
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N’y a-t-il pas d’autres facteurs de différenciation  
par rapport à la concurrence ?
La maîtrise de la logistique est indispensable et notre positionnement au cœur du 
croissant automobile nous permet notamment d’y faire face. En revanche, nous ne 
maîtrisons pas la logistique à l’exportation et nous ne souhaitons pas aujourd’hui 
nous orienter dans cette direction. 

De façon plus marquée, ce qui permet d’exister dans notre secteur, c’est la capacité 
à proposer des compétences aux équipementiers automobiles. Ceux-ci, comme l’ont 
déjà fait avec eux les constructeurs automobiles, cherchent à acheter des compé-
tences plutôt que les créer. 

Dès que de nouveaux produits (correspondant à la production de nouveaux 
modèles) sont envisagés, les équipementiers automobiles procèdent par consulta-
tion. En raison de notre position d’ultime maillon, notre bureau d’études crée ainsi 
plus de 60 nouveaux produits par an.

Cette dernière évolution vous satisfait-elle ?
Oui, dans la mesure où elle nous permet de “grimper” dans la valeur ajoutée en 
passant de la fabrication à l’assemblage. La fabrication par injection est vouée à 
disparaître à moyen terme en France. Les coûts salariaux ne permettent plus de 
concurrencer les productions croissantes de Tchéquie ou de Tunisie. 

Nous avons déjà externalisé en 2009 une partie de notre injection auprès d’une 
société “sœur” de la CIPA installée à Saint Vincent de Tyrosse dans les Landes. 

Cette société est contrôlée à 49 % par Hugues Mayer, coordinateur commercial 
France de la CIPA (voir l’organigramme, page 13), à 40 % par moi-même et à 11 % 
par la CIPA. 

Elle réalise environ 1 million d’euros de chiffre d’affaires – dont 90 % auprès de la 
CIPA – et emploie 10 personnes.

Cet abandon prévisible de l’injection plastique,  
métier historique de la CIPA, est-il définitif ?
La seule solution pour maintenir à terme cette activité serait de la délocaliser en 
Tunisie où une exonération d’impôts de 10 ans est offerte et où les coûts salariaux 
sont compatibles avec cette activité. Mais, à quoi bon ? Quoi qu’il en soit, si une 
telle décision devait être prise, ce serait au moyen d’une société juridiquement 
indépendante de la CIPA.
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Envisagez vous d’étendre la surface de votre entreprise  
(en termes de chiffre d’affaires, d’effectif…) ?
Oui et non. Notre périmètre d’activité n’a pas vocation à être étendu dans un avenir 
proche. Je ne souhaite pas perdre la flexibilité liée à notre taille raisonnable et je 
n’envisage pas d’étendre les capacités de production.

Qui sont vos principaux fournisseurs ?
Nos fournisseurs, assez diversifiés, sont les fabricants de matières plastiques : BASF, 
Hoescht, Du Pont de Nemours… Les produits sont banalisés et les prix relativement 
stables bien que le marché soit assez cyclique.

Lorsque l’on examine les taux d’absentéisme,  
on note des niveaux particulièrement élevés.  
Quelle est l’origine de cette situation ?
C’est un phénomène complexe. À mon sens, le taux d’absentéisme est la résultante, 
entre autre, d’un vieillissement d’une partie de nos salariés qui sont affectés par 
les TMS (troubles musculo-squelettiques) et d’une attitude plus distante des salariés 
les plus jeunes (effet génération Y ?). 

Par ailleurs, la quasi-disparition des heures supplémentaires s’est traduite par une 
perte du pouvoir d’achat certes marginale en montant mais importante 
psychologiquement, qui a pour conséquence une dispersion d’une partie de notre 
personnel, celui-ci cherchant parfois à occuper simultanément un autre emploi ou 
à fournir des prestations de bricolage ou de jardinage. Cette dispersion de notre 
personnel s’est accompagnée d’une hausse conséquente du taux d’absentéisme 
(11 %) qui est depuis en régression régulière mais n’a pas encore retrouvé son 
niveau antérieur (5,5 %).

Cette dispersion se traduit-elle  
par une baisse de la productivité ?
Directement, non, dans la mesure où les gains de productivité sont de l’ordre de 3 à 
4 % par an. Cette situation provient essentiellement d’une automatisation toujours 
plus importante de nos processus de production.

De façon plus fondamentale, nous rencontrons de plus en plus de difficultés à recruter 
du personnel motivé et impliqué dans le fonctionnement de l’entreprise. Les 35 heures 
ont contribué à distendre le lien entre notre entreprise et son personnel.
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Qu’en est-il de votre politique d’investissement  
récente et à venir ?
Il y a cinq ans, nous avons achevé le renouvellement de notre parc de machines à 
injection. Celles-ci, totalement amorties en dégressif, ont une durée de vie de dix ans, 
ce qui nous laisse une marge de manœuvre importante. 

Comme je l’ai indiqué, l’injection n’est pas pour nous une activité d’avenir et il est 
vraisemblable que ces machines ne doivent donc pas être remplacées à terme. En 
outre, il y a quatre ans, de nouvelles machines (notamment de gravure laser et de 
peinture / laquage) ont été acquises, également amorties en dégressif. 

Enfin, en 2012, nous avons entamé la construction d’un nouveau bâtiment. 

Sa mise en service avant la fin de l’année va nous permettre d’améliorer rapidement 
notre organisation, les locaux étant à ce jour trop exigus. Nous arrivons ainsi à la 
fin d’un cycle d’investissement, ce qui nous laisse a priori quelques années de 
liberté. Nos actifs ont d’ailleurs une valeur d’assurance de 4,5 millions d’euros pour 
une valeur nette au bilan proche de 1,5 millions d’euros.

Quelle est la conjoncture récente du secteur ?
Le dernier trimestre 2011 et le premier semestre 2012 ont été très durs. Il y a eu un 
effet très rapide de la chute de la croissance économique générale.
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