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Tôlerie Magazine : Quelles sont, selon 
vous, les principales évolutions qu’ait 
connu le secteur de la tôlerie hexagonale 
au fil de ces quatre décennies ?

Serge Bourdier : Le contexte industriel 
dans lequel nous évoluons a complètement 
changé avec une accélération ces dernières 
années. Une situation qui impose à nos 
clients des défis de plus en plus complexes 
à relever. Parmi les principaux critères, on 
retrouve une impérative nécessité de flexi-
bilité avec un besoin d’efficacité qui prend 
des formes multiples en passant par la 
productivité bien sûr mais pas seulement. 
L’utilisation de la matière première doit 
être optimisée au maximum et l’organi-
sation même du travail, qui a vu les tailles 
de lots fondre comme neige au soleil, doit 
être adaptée pour minimiser à l’extrême 
les temps de réglage et de changement de 
production. De manière caricaturale, on 

tend vers la production de pièces unitaires 
au même prix que des pièces de série.
Dans ce contexte, la place prise par les 
systèmes d’automatisation a considé-
rablement évolué. Ils sont là en amont 
et en aval du procédé de production et 
participent activement à l’amélioration des 
performances. Leur rôle ne se borne plus, 
comme c’était le cas au début, à étendre la 
plage de fonctionnement d’une machine 
ou à accroître le temps de fonctionnement 
sans opérateur. Ils sont partie prenante de 
l’organisation même de l’entreprise.

T. M. : Comment le Groupe Salvagnini 
s’est-il adapté à ces évolutions de marché ?

S. B. : C’est précisément dans ce contexte 
qu’il faut replacer les évolutions de notre 
gamme avec des solutions qui s’appuient 
sur des innovations technologiques, nous 
permettent de placer le fonctionnement 

des machines sous surveillance constante, 
et pas uniquement le procédé en lui-même, 
tout en leur associant des automatismes 
qui maximisent leur fonctionnement et 
suppriment les goulots d’étranglement.
Tout d’abord, la numérisation des flux 
d’information a accéléré le développement 
de solutions qui, tout en restant simples, 
ont permis de transformer certains pro-
cessus manuels en flux de production 
automatiques et optimisés. C’est un point 
crucial car le marché, au travers des utili-
sateurs, demande des solutions qui soient 
simples et faciles à gérer et à maintenir, en 
plus d’être efficaces. 
C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 
intégrons une IHM [interface homme 
machine, N.D.L.R.] multifonctionnelle 
intelligente. Sa vocation est de permettre 
à l’opérateur, et plus largement à tout 
utilisateur, de résoudre le plus simplement 
possible chacun des problèmes qu’il est 
susceptible de rencontrer dans l’exécution 
de ces tâches au quotidien.
Aujourd’hui, il faut ajouter à cela des solu-
tions techniques comme l’AVS en laser ou 
le Mac 0.3 en panneautage pour n’en citer 
que deux. Sans oublier la partie logicielle 
avec un OPS propriétaire qui permet de 
superviser l’intégralité du processus de 
production de la programmation à la réali-
sation, tout en interconnectant de manière 
active avec l’ERP de l’entreprise pour assu-
rer des fonctions de suivi de production en 
temps réel ainsi que d’historisation et de 
traçabilité de la production.

T. M. : Dans ce contexte, comment avez-
vous dimensionné les moyens français 
pour répondre efficacement aux besoins 
des utilisateurs ?

S. B. : Bien entendu, nous avons sans cesse 
fait évoluer l’équipe pour nous adapter à la 
demande, mais avec un critère important 

40 ANS DE PRÉSENCE ET D’ÉVOLUTION

À l’occasion des 40 ans de l’ouverture de la filiale française de Salvagnini, nous 
revenons avec Serge Bourdier, directeur de Salvagnini France, sur les étapes  
et les évolutions importantes qui ont marqué cette période.

L’équipe de Salvagnini France presque au complet, car quelques itinérants étaient  
en mission lors de la photo.




