".: tHAMPAGNE
Le mandat
d'Arcadipane

Nouveau
president

Collet et
l'mnotourisme

Elu Ia tete du Medef
Champagne-Ardenne, le
Chalonnais doit assurer Ia
fuslon dans le Grand Est.

Yves Couvreur a pris
Ia tete des vignerons
independants
·
de Champagne

L'AG de Ia Cogevi
a permis d'en savoir plus
sur l'evolution de Ia
cite du champagne.
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Oe Stanton

aCarbody~
20 ans d!dies
al'automobile
A Poix-Terron, dans les Ardennes,
le personnel de l'usine du groupe
Carbody se mobilise pour feter
son vingtieme anniversaire.
I y a vingt ans, l'implantation
d'une usine a Poix-Terron, en bordure de Ia future autoroute, fut
un evenement Parce que Ia creation
d'une usine nouvelle n'est pas frequente, parce qu'elle permit Ia creation d'une zone d'activite aujourd'hui bien remplie, enfin, parce
qu'elle confirrnait l'importance de
l'industrie ardennaise parrni les
equipementiers automobiles.
L'usine Carbody, nee Stanton, celebrera ce 20< anniversaire par une
joumee portes ouvertes, ce samedi 28 mai. « Une manifestation destinee a mettre les· salaries d l'honneur,
predse Stephane Charre, directeur
generat du groupe de Witry-lesReims. Nous voulions que le personnet
puisse mettre en avant son sentiment
d'appartenance a l'entreprise. Une
partiedes salaries s'est mobilisee, permettant d'organiser ces premieres
joumees portes ouvertes sur le site.
Nous nous appuyon5 sur riotre histoire
pour continuer aconstruire l'avenir et
pro/onger l'aventure humaine de noire
groupe. La joumee du samedi 28 mai
sera ouverte atout public de 9 h30 a
16heures.,,

I

N6e Stanton. runit6 du groupe Carbody i Polx-Terron emplole 85 persomes et est sp6dalls6e eilins « Ia conversion des mousses ».

jean Denis et son epouse s'etablit a
Betheny. Elle produit des pieces en
caoutchouc diverses et variees pour
Renault: joints, tuyaux d'evacuation
d'eau, obturateurs, etc. Le nom initial etait • VIC ,, mais Ia mode anglosaxonne fait evoluer le nom en Vickers. La societe cree en 1975 une
usine aRethel pour Ia production de
Un groupe regional compititif
caoutchouc, son cceur de metier, un
L'histoire du groupe Carbody est . site toujours en activite. En 1986, Ia
intimement liee a Ia reg10n. Au de- sodete Draftex, du groupe Laird,
partem nt de Ia Mame d'abord, ou il achete Vickers. En 1988, elle cree
est ne. Aux Ardennes ensuite, ou il une usine ä Witry-les-Reims pour
s'est 1mplante, a Rethel d'abord, a l'injection plastique. 11 C'est une
Poix-Terron ensuite. En 1964, l'en- epoque ou les equipementiers devetreprise familiale Vickers creee par loppaient a Ia demande de leurs

1964

La societe Vickers
creee par jean
Denis s'etablit a
Betheny (Marne).

clients de nouvelles fonctions. Le plastique permet de fabriquer des elements plus Iegers, avec une plus
grande liberte de design. » Les sites se
spedalisent par metier. La dientele
est deja diversifiee. Elle se partage
entre Jes constructeurs automobiles
en direct (Renault. PSA) et leurs fournisseurs de rang 1. Le siege social est
transfere en 1994 aWitry-les-Reims
rue du Moulin-Fiorent.

En 1987,Ie groupe achete Ia societe
Sovapec aQuincy-Voisins, en Seineet-Mame, dont l'activite principale
est de transformer de Ia mousse par ·
« Die cuting , (decoupe) et thermo
compression. Cette acquisition vient
completer l'offre en matiere d'etancheite de Draftex. Cette activite a ete
~eprise sur le site de Poix-Terron,
inaugure Je 27 juin 1996 SO!JS Je nom
deStanton.

Onq familles de produits reparties sur tous ses sites
La premiere famille de produits de Carbody est teile des pedaliers en plastique (hors frein) qu'elle fabrique depuis plus de vingt ans et qvi tonstitue
une de ses caracteristiques.le deuxieme domaine ~oncerne les pieces dites
d'etantheite, en plastique et en caoutchouc. Cette llgne tonnait un fort essor
depuis quatre atinq ans. Historique encoll!, Ia fabrication des butees pour
les capots, toffres et portes. Ouatrieme damaine,la gestiondes flux d'air, appelee « Air management ». La cinquieme specialite. « Ia conversion des
mousses ». est teile de Poix-Terron. runite ardennaise fabrique des pieces
repondant ades besoins en atoustique. thermique, etantheite.

Draftex (groupe
Lairä). achete
Vickers. Le siege
part aWitry en 94.

1988

Creationde
l'usine d'injection
plastique de
Witry-les-Reims.
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L'usine
de Poix-Terron,
nee « Stanton »,
est inauguree.

En 2006, Ia societe TreUeborg fusionne avec Stanton. Au sein de ce
groupe, Ia ligne de production Product Area Carbody devient. en 2012,
une sodete independante sous le
nom de Carbody. Elle est ensuite
vendue a Bavaria, son actuel proprietaire, un groupe industriel allemand qui investit dans des entreprises d'Europe de l'ouest ayant un
potentiel de developpement 11 Cest
un groupe d'investissement assez diversifie qui se cantonne dans son role
d'actionnaire, insiste Je directeur general. L'equipe dirigeante de Carbody
porte sa Strategie et Ia met en ceuvre,
ce qui nous donne une grande agilite. »

APoix-Tenvn. Ia mausse
comme sp6cialite
L'activite de Carbody se repartit
entre !es constructeurs automobiles
pour les deux tiers. leurs foumisseurs pour un tiers. « Le nom de Carbody renvoie aIa carrosserie automo-

2012

Le groupe
allemand Bavaria
fait l'acquisition
de Carbody.
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« En recherchant une Implantation le
long de l'autoroute, Ia posltlon de
Poix-Terron a ~merg~ Unterrain ~lt
disponible. C'~it Ia grande ~poque
des u5ines· relais. Le dossier a ~
tonduit par le service Ardennes Ex..
pansion de Ia CCI de Charlevllle-M~
zl~res p~sid~e par Oaude Salmon.
Le consell g~n4ral, p~ld~ par Roger
Aubry, est lntervenu au titre de raccompagnement ~conomlque. »

MATHIBI

IIEI'ANTE
responsable de
l'un~ de PoixTerron

bile pour laquelle de nombreuses
pieces sont destinees. Nous travaillons
egalement avec /es Journisseurs de
groupes de climatisation, de colonnes
de direction, /es ciibliers pour Ia protection des faisceaux de ciibles. »
L'entreprise travaille sur cinq familles de produits, de pieces strueturelles necessitant un long temps
de developpement a des pieces a
faible cofit. au temps de developpement court Le siege, Ia recherche et
del{eioppement. l'injection plastique, sont aWitry-les-Reims. L'injection caoutchouc est a Rethel.
L'usine de Poix-Terron, qui emploie
85 personnes, est specialisee dans
« Ia conversion des mousses •. L'assemblage est effectue dans chaque
site. L'usine de Poix-Terron dispose
aussi d'une plate-forme logistique.
Pour etre aupres de ses clients et
conserver des marches qui risqueraient de Iui echapper et de fragiliser
tout Je groupe, elle dispose d'un site

de conversion de mousse et de thermo compression en Republique
Tcheque et elle a developpe un partenariat en Turquie.
Lors de son acquisition, 11 /'ex-Stanton apportait, avec Ia mousse, des reponses a des problematiques communes avec nos autres produits, dans
le domaine acoustique », explique
Stephane Charre. Aujourd'hui,
l'usine ardennaise continue a aeheter differentes mousses, en bobines
ou en bloc, qu'elle transforme, rend
adhesives si necessaire, pour Ies destiner a des usages acoustiques, thermique, ou d'etancheite. Carbody realise plus de soo pieces differentes
sur Je site. Elle doit repondre a Ia demande de pieces dans les dix annees
qui suivent Ia fin de Ia production
d'un modele. Desormais, Jaguar et
Land Rover, ses clients les plus prestigieux, sont aussi en passe de devenir ses premiers donneurs d'ordre.

Un savair-faire. une IYince tlchnalagique
• Chez Carbody, ravance technologique est moins
dans l'utilisation de machines differentes
de Ia concurrence que dans Ia maniere de les mettre
en ceuvre, de les faire evoluer avec ses ressources
internes, et meme de les cr~er par elle-meme.
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« Lid~e de ~er un Mnement
autour de Ia date annivers11ire de
c~tlon de rentreprlse a tout de
suite trouw un relai!l. preuve de
renthousiasme et de nmplicatlon
du personnel. Cet engouement est
r-Miateur de rattachement du personne( a son entreprlse. Chez Carbody, rancienn~ moyenne est
~lme. Le fonctlonnement. a taille
humaine, de rentreprlse, n'y est
pas ~nger.»

~

S. CHARRE

« lnnover est indispensable »-ou.-.-..--Apres vingt ans pass& dans l'in-

dustrie automobUe. oii U a oc:cupi des fonc:tlons de direction
~ue et commerdale,
~·u·----- a~mt~
en novembre 1011. D en a pris Ia

direction gfn&ale quelques mois
avant Ia cession au groupe Bavaria. en mars lOll, dans Ia perspective de .Ia prise d'autonomie
de ce qui &ait enc:ore Ia d.Msion
automobUe de TreUeborg, une activi~ devenue marginale pour le
groupe suectoiS, qui voulait donc
IacHer.
. . Vlln ldhtt le ~ lri!
. . . el ....... llliem 51!5 Silllilas
1!1:1111if1!S t Les deux cas existent
Parfois, le eonstrueteur emet. de
maniere classique, un cahier des
eharges aux equipementiers. Mais
nous avons aussi une demarehe
d'innovation, en faisant des propositions. Cest notamment Je cas autour des questions d'allegement
des pieees, essentiel pour dimi. nuer Je poids des voitures et done
leur eonsommation. Nous devons
faire mieux, plus vite et moins
eher. Aujourd'hui, le nombre de
. defauts par million doit etre inferieur a 10 PPM (partie par million).
L'innovation dans !es produits et
les proeess est indispensable.

• l'ldivili • l'lllmlle et Mv I 11
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151 ._ eBIIIIele t Cest meme eela
qui fait toute Ia differenee : Ia ereativite, Ia fiabilite, Ia eompetitivite.
Cest pour eela que nous avons un
service integre. Nous sommes dans
un seeteur industriel extremerneut
eoncurrentiel, compose aussi bien
de grands groupes que d'acteurs
locaux bien implantes pour des
produits dits de eomrnodite, les
plus simples. Par ailleurs, les
normes et !es reglements nous imposent des modifications quasiment permanentes, notamment
dans les substanees utilisees, pour
lesquelles nous devons ehereher
des produits de Substitution.
Ea . . . - - llilim ~
• r:11ia1 • VIS sil!s se lllllplililtl
Grace a nos differents domaines
d'intervention, nous pouvons propolier des pieees plus complexes.~a
plus forte valeur ajoutee. Cest par
exemple Je eas des pieces dites
d'etancheite. En Ia matiere, .nous
avons une partie tres developpee,
eelle des joints de colonnes de direction. Ceux-ci font Ia synthese
de nos metiers, en utilisant a Ia
fois du plastique, du eaoutehouc et
de Ia mousse, dont il faut assembler les elements. Cette pieee, qui
fait le Iien entre l'habitacle et Je
moteur, est une piece tres technique.

Une usine a Ia Campagne .

BERNARD
· BLAIMONT
P~ldent

des Criltes
p~ardennalses

......

« Limplantation de Stanton a ~e un
point de depart pour posjtlonner
Poix-Terron le long de raxe autoroutier et une reconnaissance de sa position stra~glque.la zone d'actlvites,
dite "zone yerte", regroupe ·environ
150 salaries et nous avons dO viabiliser d'autres terrains. Limpact sur le
commerce local a e~ lmportant
l'usine emplole aussi une part importante de personnel feminin pour
lequel il est souvent diffldle de trou, ver un emplol en zone rural. »

Le groupe Carbody a rendu rusine de Polx-Terron plus fondionnelle.

Aun!lien U!udy

Lorsque l'entreprise a &e creee, c'etait le premier ~lissement industriel
recent as'implanter sur ce vaste territoire rural des Crftes preardennaises.
Le plus important aussi, jusqu'a l'implantation beaueoup plus recente de Ia
tuilerie Monier a Signy-I'Abbaye. Depuis sa reprise par Je groupe Carbody, Je
site a beaucoup evolue. 11 est beaucoup plus lumineux et son organisation plus
fonctionnelle. «Depuis deux ou trois ans, nous avons fait en sorte que les flux de
matieres et Ies procedes de fabrication soient plus clairs », explique Mathieu Oetante, Je responsable de l'unite de production. Desormais, Ia matiere premiere
entre cöte ville et les produits finis sont stockes-de l'autre cöte du bätiment,
cöte autoroute. « Pour simplifier notre organisation, iles installations ont ete de-

placees, une mezianine a ete supprimee. »

millians d euros de chiffre craffcdres
pour un peu moins de 500 salariest
dont une soixantame. au siege et en recherche
et developpement (arbody reste etaille- humaine.

« Nous avons une activite manufacturiere
de grande serie.
II faut du rnonde pour y repondre. »
Sl8phane Darre, diredeur gWral de Carbody

