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L’usine Amada entend commencer ses
travaux d’extension avant l’été
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CHARLEVILLE-MEZIERES (08). Grâce à un plan d’investissement, le constructeur de
poinçonneuses veut construire un pôle logistique sur les terrains Périn et moderniser son outil
de production.

Le calendrier s’accélère pour Amada. L’usine de Charleville-Mézières, nichée au fond de la
zone industrielle de Mohon, devrait poursuivre son plan d’investissement cette année.
Travaux, modernisation de l’outil de travail et nouvelle gamme de produits sont au
programme. L’objectif étant d’augmenter de 50 % les capacités de production du site
carolomacérien, qui ne fonctionne qu’à 60 % de ses capacités.

Concrètement, l’entreprise vient de déposer une demande de permis de construire pour ériger
un bâtiment logistique de 1 600 m2 sur le terrain adjacent de l’ex-entreprise Périn, dépollué
par le conseil général. « Nous avons une grosse activité logistique au sein du site, décrit JeanFrançois Vanier, directeur de l’usine. Nous avons par exemple des étagères sous des ponts,
notre ère de stockage est à l’étroit ». Espérant que les travaux d’extension auront débuté
avant l’été, l’industriel mise sur une réception des locaux en décembre 2014.

Des outils plus modernes ?
Des améliorations seront également apportées dans le processus de production, notamment au
centre d’usinage. Ce « goulet d’étranglement » se verra doter d’une nouvelle machine
destinée à monter le bâti des poinçonneuses et autres machines laser. « C’était un de nos
points faibles. Car si notre machine tombait en panne, nous accumulions du retard. La
nouvelle machine est capable de travailler des pièces plus grandes, plus rapidement ». La
mise en fonctionnement est prévue à la rentrée.
Enfin, le constructeur entend lancer de nouvelles « bécanes », l’une à laser à fibre, plus
efficace que celle fonctionnant au Co2, et des poinçonneuses à commande numérique.
« L’objectif est de se mettre au niveau du marché ». Cette première tranche représente un
investissement de 5 millions d’euros.
D’autres projets sont à mener en parallèle selon un échéancier menant à 2015. Ainsi
l’aménagement des 27 000 m2 des ex-entrepôts Périn, avec Wheelabrator, l’installation d’un
bureau de maîtrise d’atelier et la réfection de la toiture.
Des efforts menés durant « une conjoncture difficile », pour mieux appréhender les mois à
venir. Surtout l’année 2015, « où les prévisionnistes veulent y voir une reprise, explique M.
Vanier. Car nous ne vivons pas isolés du contexte économique ».

