
“Un robot
en appelle un autre !”

PORTRAIT D’ADHÉRENT

Depuis 1973, Sori conçoit et fabrique des mobiliers et cof-
frets de rangement d’outillages. En 1986, Hervé Valliet 
succède à son père à la tête de l’entreprise et en réécrit 
la stratégie. Il porte un regard plus aiguisé sur les besoins 
et contraintes techniques des clients, mais également sur 
le design de certaines gammes de produits. Surtout, il 
cherche à réduire les coûts de fabrication en internalisant 
au maximum (bureau d’études intégré…) et en rationalisant 
le procédé de fabrication.

Une croissance à deux chiffres : 4.0
Il y a trois ans, l’entreprise – 40 personnes – s’équipe d’un 
système d’information digne des plus grandes, permettant 
le pilotage de toutes les machines par informatique et 
à distance. Poinçonnage, découpe laser, panneautage… 

Ces opérations passent par 
une étape préalable et sécuri-
sée de teaching (simulation + 
tests en cabine). Entièrement 
robotisée, la production est 
ensuite assistée par le sys-
tème qui informe l’équipe 
opérationnelle sur le déroule-
ment du planning, les pannes 
éventuelles… « Nous travail-
lons actuellement sur la domo-
tique et l’empreinte énergétique 

de notre process, complète le dirigeant. Nous avons déjà 
diminué nos consommations d’un facteur 4 à 8 selon les 
postes, avec un impact significatif sur nos délais et nos coûts 
de production. Nous avons ainsi pu rétablir des prix de vente 
concurrentiels et récupérer des marchés que nous avions 
perdus il y a vingt-cinq ans ! »
Les robots et l’informatique industrielle sont-ils une solu-
tion à tous les maux de l’entreprise ? Sans aucun doute, 

Pour Hervé Valliet, dirigeant de Sori, 
se convertir à l’industrie 4.0 
est une stratégie de développement 
incontournable, efficace… et addictive !

à en croire Hervé Valliet : « Depuis ces investissements 
massifs dans le 4.0, Sori a connu trois années de croissance 
à deux chiffres sans procéder au moindre licenciement. Le 

climat social n’a jamais été 
meilleur dans l’entreprise. » 
Le dirigeant accompagne ces 
changements d’une commu-
nication régulière auprès de 

ses équipes, qui sont bien entendu formées aux nouveaux 
outils. « Pour la plupart des opérateurs, la robotisation est 
un formidable ascenseur social ; c’est le cas pour notre 
actuel programmeur informatique, entré dans l’atelier 
comme poinçonneur. »
Autre avantage, l’industrie 4.0 casse l’image de l’industrie 
traditionnelle : « Nous évoluons dans un environnement 

“  La robotisation 
est un formidable 
ascenseur social.”
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propre et sécurisé ; nous avons par exemple écarté les 
risques de troubles musculo-squelettiques engendrés par 
des tâches pénibles ou des postures difficiles. Nos métiers 
sont gratifiants et fédérateurs pour nos salariés qui se 
plaisent à travailler en équipe. »

Un process tout en souplesse
Pour Hervé Valliet, la conversion vers l’industrie 4.0 est à 
la fois une évolution naturelle et une prise de risque indis-
pensable pour rester compétitif. Et elle n’est certainement 
pas l’apanage des grands groupes : « L’informatique indus-
trielle, associée à la performance des robots, permet le 
pilotage et le réajustement du process en temps réel ; elle 
apporte un confort, une souplesse parfaitement adaptés à 
la production de petites séries. » À noter que Sori a béné-
ficié en 2017 d’une aide à l’acquisition de son premier 
robot, accordée par le programme Robot Start PME. Les 
suivants ont été financés en partie par les retours sur inves-
tissements, car… oui, « un robot en appelle un autre ! » 
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