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Retrouver la performance 
par l’automatisation

La société Conceptole a vu le jour en 2013 lors de la reprise de la société SUC auprès du tribunal, 
en conservant 22 des 32 employés présents lors de la liquidation. L’un des premiers chantiers en-

trepris lors de la reprise par Patrick Berthiaud et Laurent Chaptal a consisté à faire évoluer 
les moyens industriels par rapport aux nouveaux objectifs de l’entreprise. Le début 
d’une modernisation de la production où l’automatisation a joué un rôle majeur.

D ès l’origine de la reprise, les deux 
associés ont une vision claire de 

leurs objectifs et mettent en œuvre les 
transformations indispensables. « Notre 
première action a été de remplacer le 
serveur, qui était un simple PC, et l’en-
semble des postes informatiques, afin 
d’être en mesure de développer l’ac-
tivité en s’appuyant sur des moyens 
d’études en phase avec ceux de nos 
nouveaux clients et adaptés au dévelop-
pement de l’activité coffret basse ten-
sion que nous visions. »
Dans cette démarche, dès le deuxième 
exercice comptable, l’entreprise procède 
à l’automatisation de la poinçonneuse 
Trumpf existante. Une machine qui impo-
sait précédemment à l’opérateur de ré-
aliser les changements de tôle à chaque 
cycle de production. L’arrivée de ce 
Sheetmaster, acheté d’occasion auprès de la société Recos, 
marque clairement une remise en question de l’approche 
de production de l’entreprise. « Le fait d’automatiser cette 
machine en chargement/déchargement nous a permis 
de réaliser des gains de temps et d’étendre la durée de 
production sur les périodes de fermeture de l’entreprise. 

Parallèlement nous avons réimplanté le laser à côté de la 
POIN�ONNEUSE�AkN�D�¼VITER�LES�D¼PLACEMENTS�DE�L�OP¼RA-
teur, commun aux deux machines, d’un bâtiment à l’autre. 
Cette disposition a eu pour effet de le libérer de tâches fas-
tidieuses et sans valeur ajoutée, et a également participé à 
accroître notre performance en découpe. »

Un modèle social fondateurUn modèle social fondateur
Indépendamment de la politique salariale qui était en place précédemment, les nouveaux associés ont très 
rapidement instauré une nouvelle philosophie au sein de l’entreprise Conceptole en mettant en place un 
système de redistribution de 25 % des résultats aux employés. Sur cette somme, deux tiers sont distribués 
de manière égale à tous les employés, quel que soit leur niveau de salaire ; le tiers restant étant réparti 
au mérite. Un mécanisme qui vient en parallèle de la réévaluation de salaire annuelle réalisée en fonction de 
l’indice du coût de la vie donné par l’INSEE. « Ce que nous voulons derrière ce triple mécanisme, c’est que 
NCPQMLLC�LC�NCPBC�CL�NMSTMGP�Ba?AF?R��GLBGAC�BS�AMÆR�BC�J?�TGC���OSC�RMSR�JC�KMLBC�NPMyRC�BC�J?�NCPDMP-
mance de l’entreprise (deux tiers de 25 % des résultats) et que ceux qui tirent le plus soient récompensés 
(un tiers de 25 % des résultats), explique Patrick Berthiaud, l’un des dirigeants. Le système n’a pas été 
facile à mettre en place, mais il a permis la constitution d’une véritable équipe, que nous veillons à préser-
ver lors de chaque nouvelle embauche, et ce, même pour les intérimaires qui passent un entretien avant 
JCSP�CK@?SAFC�?yL�BC�T?JGBCP�OSC�JCSP�¶R?R�BaCQNPGR�CQR�AMKN?RG@JC�?TCA�LMRPC�NFGJMQMNFGC�BaCLRPCNPGQC��»

À savoir

La table de découpe laser L3 est le premier investissement réalisé par Conceptole 
auprès du constructeur italien Salvagnini.
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Une concertation fructueuse
Cependant, après quelque temps, la ma-
chine de découpe laser commence à donner 
des signes de fatigue. « C’était une machine 
de quinze ans achetée d’occasion, et dont les 
pannes à répétition nous posaient beaucoup 
de problèmes. J’ai donc emmené, comme 
je l’ai toujours fait depuis le début de ma 
carrière, la personne qui allait s’occuper de 
la machine ainsi que celle qui allait la pro-
grammer, et nous avons entrepris une tour-
née des constructeurs afin de leur montrer 
qu’il existait d’autres approches que celles 
qu’ils connaissaient et avaient pratiqué du-
rant de nombreuses années. » Les équipes 
de Conceptole reviennent finalement sé-
duites par les démonstrations de découpe 
et de programmation réalisées par Salvagni-
ni et optent pour l’acquisition d’un laser de 
type L3 permettant à l’entreprise de pérenniser ses besoins 
en découpe.
Le regain d’efficacité qui découle de cette phase d’investis-
sement n’a pas que des conséquences positives pour l’en-
treprise. En effet, sur la poinçonneuse, le déchargement 
s’opère par flans complets, les pièces restant maintenues 
sur le squelette par des micro-jonctions. « Notre activité 
allant croissant, grâce à des clients que je connaissais de 
longue date et qui avaient envie de développer leur activité 
avec nous, il nous est apparu évident que nous ne parvien-
drions pas à suivre les cadences prévues sans réaliser de 
nouveaux investissements, et ce, avant même d’avoir obte-
nu ces contrats. »

Sauter le pas de l’automatisation poussée
« Par ailleurs, il semblait également certain que de nou-
velles capacités de production nous permettraient d’élargir 
notre base de clients et nous apporteraient de nouvelles 
opportunités. » Un ensemble de conjectures qui conduit la 
direction à prendre un risque calculé. Suivi par les banques, 
ayant confiance en cette entreprise qui, sans réaliser des 
résultats mirobolants, est toujours dans le vert depuis sa 
reprise, Patrick Berthiaud repart avec le poinçonneur, le 
plieur et le programmeur pour une tournée des construc-
teurs qui ont des réponses susceptibles de leur convenir 
en termes d’automatisation du poinçonnage et du pliage 
car l’investissement portait en fait sur l’acquisition d’une 
poinçonneuse et d’une panneauteuse. « À la suite de ce 
nouveau tour d’horizon, nous nous sommes trouvés face 
à deux options. La première consistait à faire l’acquisi-
tion d’une machine plus performante que celle que nous 
avions, avec un système de déchargement un peu plus ra-
pide, mais nous restions dans la même approche pour ce 
qui était du maintien des pièces dans le squelette par des 

micro-jonctions. De l’autre côté, nous changions totale-
ment de paradigme avec une approche de production tota-
lement nouvelle. Or, les opérateurs ne voulaient plus avoir 
à utiliser le marteau et le burin pour libérer les pièces. Nous 
avons donc rapidement conclu que seuls Prima Power et 

Système de déchargement et de tri robotisé placé en aval de la poinçonneuse S4 
et permettant de réaliser un empilage des pièces par références.



DOSSIER

Tôlerie 261 • Novembre / Décembre 202036

Les clés d’une résurrectionLes clés d’une résurrection
À l’origine, l’entreprise était une société de pure sous-traitance de pièces sans activité de montage et ne 
disposait pas réellement de bureau d’études puisqu’elle ne comptait dans son effectif qu’une personne en 
charge des méthodes de production et de la programmation.
Patrick Berthiaud, l’un des associés repreneurs, vient pour sa part d’une entreprise spécialisée dans la 
fabrication de coffrets électriques basse tension et prend immédiatement conscience que l’avenir de 
l’entreprise passe par la création d’un bureau d’études solide et par la capacité de fournir à un client un 
NPMBSGR�yLG��x Il se trouve qu’au sein de l’atelier l’un des soudeurs était diplômé d’un BTS de conception, ce 
qui nous a permis de le transférer immédiatement au bureau d’études », explique Patrick Berthiaud. Une 
démarche initiale qui a été suivie par le renforcement de la struc-
ture au fur et à mesure des années, pour disposer aujourd’hui d’un 
bureau d’études de cinq personnes, au sein duquel chaque membre 
assure la conception des produits mais également la mise au point 
des méthodes de production et la programmation des machines. 
Une démarche qui va jusqu’à la mise au point des produits dans 
l’atelier. « Le choix de cette polyvalence est important à mes 
yeux car plus que des dessinateurs, nous avons ainsi des chargés 
d’affaires qui sont en contact avec le client pour bien savoir ce 
qu’il veut, mais également avec les réalités de la production pour 
que leurs conceptions soient toujours optimisées sur le plan de la 
réalisation et du montage », poursuit-il.
Cette posture de départ permet à l’entreprise d’acquérir de 
nouveaux clients dans le domaine de la téléphonie. De nouveaux 
marchés qui conduisent rapidement l’entreprise à embaucher, no-
tamment des monteurs du fait de la création de cette nouvelle 
activité. Une démarche qui a permis à l’entreprise de passer en 
sept ans de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’objectif 
de 6 millions d’euros cette année. Un niveau d’activité multiplié par 
trois sur la période et qui monte le nombre d’emplois à une cin-
quantaine d’employés en comptant les intérimaires, soit un peu plus 
du double de l’effectif lors de la reprise.

Un peu d’histoire

La transformation de l’entreprise permet 
aujourd’hui à Conceptole de livrer à ses clients 

un produit monté et fini.

Salvagnini étaient à même de répondre à ce 
BESOIN�ET�C�EST�kNALEMENT�SUR�UNE�3��AVEC�
D¼CHARGEMENT�CART¼SIEN�POUR�LA�POIN�ON-
neuse et une panneauteuse P2 Lean que 
nous avons arrêté notre choix », explique 
Patrick Berthiaud.

Une nouvelle façon de travailler
Un choix qui est fait par l’équipe, mais sur 
lequel l’utilisateur de la machine garde 
quelques inquiétudes quant à la contrainte des chan-
gements d’outils radicalement différente des approches 
concurrentes, que ce soit de Trumpf qu’il connaît et pra-
tique quotidiennement ou des systèmes à tourelle où la 
rapidité d’un remplacement l’a séduit. « C’est un point 
qui a longtemps fait débat, mais nous constatons au-
jourd’hui que nous n’avons en fait quasiment pas de 
changement d’outils à réaliser car le nombre de postes 
DISPONIBLES�EST�SUFkSANT�POUR�ENCHAÁNER�LES�FABRICATIONS��
Nous n’avons à intervenir que sur les matrices pour 

adapter les jeux, et cette intervention 
est en revanche simple et rapide à réali-
ser », rapporte Patrick Berthiaud.
L’arrivée de la poinçonneuse a par ail-
leurs remis en question l’approche de 
programmation des pièces. « Lors de la 
D¼kNITION�DE�LA�MACHINE��NOUS�SOMMES�
passés à côté de la distance entre poin-
�ON�ET�MATRICE�QUI�NE�FAIT�QUE���MM�EN�
standard alors qu’une option permettait 

d’accroître cette valeur. C’est un sujet qui nous a appor-
té pas mal de soucis au début mais que nous avons pu 
contourner avantageusement grâce à la programmation. 
» Sur une poinçonneuse classique un outil réalise toutes 
les découpes ou formage qu’il doit opérer puis il est rem-
placé par le suivant qui fait de même, et ce, en faisant 
circuler la tôle sous le pilon autant de fois qu’il y a d’ou-
tils appelés par le programme. On comprend dans ce cas 
que, même si on réalise les emboutis en fin de cycle, les 
risques de raccrocher sont importants, mais dans le cas de 

Le squelette 
est détruit au 

fur et à mesure 
de la libération 

des pièces.
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Salvagnini tous les outils sont uti-
lisables à tout instant. Il est ainsi 
possible de réaliser une pièce en 
finissant par les emboutis puis 
de la libérer dès qu’elle est finie 
avant d’en réaliser une autre, ce 
qui minimise les risques de rac-
crocher. C’est cette fonction qui 
justifie la présence d’un robot 
de déchargement cartésien. En 
effet, les pièces ne sortent plus 
avec le squelette, mais détachées 
et directement utilisables pour 
les opérations suivantes. « Grâce 
au robot de déchargement, nous 
réalisons des piles de pièces en 
fonction des panoplies ou des 
imbrications que nous program-
mons, et le squelette est détruit 
au fur et à mesure de la libération 
des pièces. Il part en morceaux 
dans le bac à chutes, supprimant 
ainsi une tâche sans valeur ajou-
tée et chronophage », détaille Patrick Berthiaud.

Une profonde remise en question
Au-delà de cet aspect, c’est une remise à plat totale des 
pratiques de programmation qui s’est opérée au sein de 
Conceptole. « Si tout le monde était d’accord pour opter 
pour la machine de Salvagnini, tous n’avaient pas imagi-
né les contraintes que ce changement de technologie al-
lait engendrer. Des contraintes liées à une approche de 
POIN�ONNAGE�TOTALEMENT�DIFF¼RENTE�ET�QUE�NOUS�SOMMES�
parvenus à contourner, mais qui ont demandé un temps 
D�APPROPRIATION�DE�LA�NOUVELLE�TECHNOLOGIE�DE�POIN�ON-
nage. Cependant, les résultats sont aujourd’hui parlants 
avec, en premier lieu, la disparition du dégrappage et le 

tri automatique des pièces par références sans risque de 
mélange entre pièces droite et gauche ; sans compter 
une économie de matière première importante grâce à la 
possibilité de travailler la tôle jusque sur les bords de tous 
côtés. Concernant le pliage, l’apport de la panneauteuse 
est, d’une part, un accroissement drastique de la cadence 
sans lequel nous ne pourrions pas assurer la charge, mais 
puisque l’ensemble du cycle est automatisé en dehors du 
chargement et du déchargement, la technologie met éga-
lement l’opérateur à l’abri des risques de TMS liés à la ma-
nipulation des pièces lors du pliage conventionnel. Ainsi, 
ces deux dernières machines ont-elles trouvé l’adhésion 
de nos équipes qui ne voudraient aujourd’hui en changer 
pour rien au monde », conclut Patrick Berthiaud �

La réalisation du pliage par un cycle automatique sur la P2 Lean permet à l’opérateur d’effectuer 
des tâches annexes entre chaque opération de chargement/déchargement (sertissage, rivetage, etc.), 

ce qui réduit les encours et améliore les flux de pièces.
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