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La renaissance
d'une entreprise
MUSSIDAN Atemco, qui fabrique des structures modulaires, a été rachetée en 2011 par le
groupe OBM Construction. Aujourd'hui, elle affiche un chiffre d'affaires de 8,5 millions d'euros

Un nouveau pont roulant a été installe : il permet dè soulever 6,3 tonnes et dè réaliser des projets plus importants en hauteur, p
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Un investissement de
700 DOO euros sur la der-
nière année, voilà qui est plu-

tôt bon signe pour Atemco, à Mu ssi-
dan, qui emploie une quarantaine
de personnes. Cette société, fondée
en 1831, était, à l'époque, l'une des pre-
mières de France spécialisée dans le
métal.

Une spécialité qu'elle a toujours
gardée jusqu'à fabriquer au-
jourd'hui des structures modulaires,
dans le bâtiment. « On a racheté
Atemco en 2011 à la barre du tribu-
nal », affirme Francis Lheure, prési-
dent du conseil d'administration
d'OBM Construction. « C'était une
belle entreprise en termes d'activité
mais dans laquelle il n'y avait pas eu
d'investissements depuis long-
temps », elle « vivotait » jusqu'à son

redressement judiciaire. Petit à petit;
les machines obsolètes ont été rem-
placées, les lignes de production mo-
dernisées, les équipements remis en
conformité.. .Et la semaine dernière,
le groupe inaugurait des nouveaux
bureaux de 250 m2 supplémentai-
res et une surface de 1200 m2 de
panneauxphotovoltaïques sur le toit
de l'usine. Cette installation, gérée
par OBM Énergie, une entité du
groupe, permettra de produire
245 MWh/an « II s'agit de la troisième
centrale de notre société », précise
Gérait! Lheure, le gérant « L'idée, c'est
de compléter notre métier de cons-
tructeur et d'afflnernotre image, au-
tour de la modernité et de l'écolo-
gie.»

Un nouveau pont roulant
Côté construction, le nouveau pont
roulant, installe récemment afin de
soulever 63 tonnes, permettra aussi

de relever des projets plus impor-
tants en hauteur. « L'usine d'origine
n'était pas adaptée pour la construc-
tion modulaire », explique Daniel
Matysiak, responsable dè l'atelier.
L'an dernier, on a dû faire venir une
grue pour les modules les plus hauts.
Cétait assez compliqué. »

Les efforts semblent porter leurs
fruits. Les premières années, le chiiire
d'affaires atteignait péniblement les
5 millions d'euros. En 2017, il flirte
avec les 8,5 millions. Les responsables
parlent aussi de faire une quatrième
ligne de production. Déjà, le carnet
de commandes de 2018 se remplit
« L'année dernière, entre janvier et
fin avril, onavaitSO modules à fabri-
quer. Cette année, on est à 180 », at-
teste le chef d'atelier, qui recherche
toujours de la main-d'œuvre.

Nombreux clients
De quoi assurer du travail pour les

40 personnes d'Atemco. Cartout est
tait sur place : le chiffrage du projet,
la conception des plans par des in-
génieurs et des dessinateurs en fonc-
tion des destinations d'usage et la
conception technique, par l'atelier.

Dans ce dernier, les « compa-
gnons » découpent le métal, le sou-
dent, l'assemblent, s'occupent du
montage, de la mise en place des
panneaux extérieure, du bardage
mais également de l'aménagement
intérieur, de l'électricité et la plom-
berie. « On fait du sur-mesure, insiste
Francis Lheure. Pour toujours s'adap-
ter à la demande de nos clients. » La
société compte notamment Veolia,
Loxam ou Areva, et s'est occupée de
bâtiments de l'Université Paris 8, à
Saint-Denis ou encore d'une exten-
sion du lycée Conduire!; à Bordeaux
Cest elle enfin qui déviait construire
un nouvel équipement pour Fro-
marsac, à Marsac


