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Suite aux arrivées d’un nouveau responsable technique 
et d’un technicien, notre département a commencé sa 

montée en puissance.

Avec notre développement 
intense en pièces de tôlerie, 
nous cherchions depuis plu-
sieurs mois à renforcer notre 
département technique, avec 
notamment le recrutement d’un 
nouveau responsable. C’est 
chose faite grâce à l ’arrivée 
de Nicolas Huguin qui nous a 
rejoint début juillet.  
Cet été deux départs sont éga-
lement survenus, ce qui nous 
a incité à repenser en profon-
deur l’organisation de ce ser-
vice. L’arrivée de Pierre Martin 
au poste de technicien a initié 
ce mouvement, et pour pour-
suivre dans cette voie, nous 

avons entrepris la recherche 
active d’un adjoint technique 
pour épauler notre nouveau 
responsable dans ses tâches 
quotidiennes. L’intérêt de ce 
recrutement réside dans la 
recherche de performance que 
ce soit au niveau des conseils 
techniques que nous vous pro-
diguons, ou dans nos probléma-
tiques méthodes internes. 

Pour poursuivre notre trajec-
toire, nous travaillons actuelle-
ment à une automatisation du 
lancement des pièces standards 
importées de notre ERP direc-
tement dans les programmes 

d’imbrication des tôles. Ainsi 
nous pourrions gagner du temps 
qui serait davantage consacré 
aux autres problématiques et 
au lancement des projets futurs. 
Ce gain de productivité nous 
permettra de nous concentrer 
sur vos demandes et les conseils 
que nous y apporterons. 
Nous espérons que vous ressen-
tirez les bénéfices de ces amélio-
rations dans les mois à venir. 

Afin de vous familiariser avec 
les nouveaux arrivants, nous 
vous présentons toute l’équipe 
du bureau d’étude dans la page 
suivante… 
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Présents depuis plusieurs années, Damien et Cyril vous sont certainement 
familiers, ils sont désormais accompagnés par Nicolas et Pierre.
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La nouvelle équipe du bureau d’étude

Nicolas Huguin

Arrivé cet été, Nicolas 
a  pr is  en  charge  la 
r e s p o n s a b i l i t é  d e 
notre BE et sera votre 
interlocuteur privilé-
gié pour la gestion de 
vos problèmes tech-
niques. Avec de solides 
bases en usinage, et 
après avoir managé 
une équipe dans la 
fabrication de meules 
diamant, il découvre 
aujourd’hui la tôlerie. 

Cyril Criqui

Après plusieurs pas-
sages dans l’entreprise 
l o r s  d e  s e s  j e u n e s 
a n n é e s ,  C y r i l   e s t  
revenu dans l ’entre-
prise il y a 2 ans pour 
être votre interlocu-
teur principal concer-
nant les devis spéciaux. 
Vif d’esprit,  i l  saura 
avec vous définir les 
meilleurs compromis 
économiques pour vos 
pièces de tôlerie.

Damien Gabbi

E n  p o s t e  d e p u i s  8 
ans en tant que tech-
n ic ien ,  Damien est 
aujourd ’hui  le  p lus 
ancien de l’équipe en 
place. Il est en charge 
d u  l a n c e m e n t  d e s 
pièces c’est-à-dire de la 
conception des pièces 
dans les logiciels de 
CAO, de leur mise à 
plat  et  de leur inté-
gration dans les pro-
grammes de découpe.

Pierre Martin

Avec 4 mois de pré-
sence dans l’entreprise, 
ce  jeune de 22  ans 
découvre le métier de 
« technicien méthodes 
» après une première 
expérience et l’obten-
tion de son BTS CPI. Il 
supplée Damien dans 
ses tâches et met en 
pratique les rudiments 
d e  c o n c e p t i o n  d e s 
pièces de tôlerie.

Salon Vrac Tech : venez nous y rencontrer

Comme chaque année, nous serons présents sur le 
salon Vrac Tech. Il se déroulera le 6, 7 et 8 décembre 
au Mans. Ce sera l’occasion pour nous de présenter 
notre gamme de produits et notre savoir-faire. Nous 
apprécions rencontrer nos clients et nos partenaires. 
Si vous voulez nous y retrouver nous pouvons mettre 
à votre disposition des invitations, n’hésitez pas à 
nous contacter à ce sujet. 
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