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Spécialisée dans les moyens de contrôle
dédiés à l’industrie, la société vient de créer
un palpeur innovant qui lui permet de
s’étendre et de recruter.
Actimesure a inauguré il y a une dizaine de jours, les
locaux qu'elle occupe depuis la fin août sur une des
zones artisanales de ParçayMeslay. Un
déménagement qui a permis à cette société créée en
2011 de doubler la surface dont elle disposait
jusqu'alors à NotreDame d'Oé.
Une extension rendue d'autant plus nécessaire que
l'entreprise a le vent en poupe. Spécialisée dans la
conception et la fabrication de moyens de contrôle
dédiés au secteur de l'industrie, Actimesure a déposé en
2012 un brevet qui devrait lui ouvrir bien des portes.
« Il s'agit d'un nouveau type de palpeur qui permet de
passer d'un contrôle par prélèvement à un contrôle
unitaire », explique Samuel Tregret, le directeur de
l'entreprise.

On vend aussi de la matière grise
La société tourangelle est par ailleurs parvenue à
intégrer « l'intelligence » du logiciel utilisé à l'intérieur
même de ce palpeur motorisé ce qui lui confère une
grande autonomie et le distingue des modèles de ses –
rares – concurrents.
Rares « parce que nous travaillons sur un marché de
niche. Chaque machine est conçue en fonction de la
spécificité des productions de nos clients ».

Samuel Tregret devant un des instruments de contrôle vendu par Actimesure.

Les équipementiers automobiles représentent 80 % du
chiffre d'affaire d'Actimesure. « Nous travaillons également pour le secteur électroménager notamment Seb et Calor. Ce dernier devant nous passer un gros marché relatif à
des centrales vapeur », révèle Samuel Tregret.
Il y a aussi une forte demande dans le secteur ferroviaire – Faiveley notamment – mais c'est surtout l'aéronautique qui devrait demain « booster » les marchés à l'export.
« Une machine dotée de ce nouveau type de palpeur peut être vendue 100.000 €. Autant dire qu'elle n'intéresse pas tous les industriels.
Cela convient à des sociétés qui font de la grande série – qui produisent par exemple 1.500 pièces par jour – ou à des entreprises qui réalisent des pièces qui reviennent
très chères et pour lesquelles un contrôle efficace doit être réalisé en cours de réalisation afin de ne pas avoir la moindre pièce défectueuse. »
Bref. Actimesure vend des appareils de contrôle mais surtout de la matière grise.
« Il a fallu consacrer 450.000 € au titre de la recherche et du développement pour mettre au point notre brevet alors que notre chiffre d'affaire était alors d'1Md'€. Autant dire
que si nous n'avions pas été massivement aidés par la Région, cela n'aurait pas été possible ».
Samuel Trégret insiste sur le fait que ce sont des sociétés locales qui ont fourni les pièces nécessaires à la réalisation de ces machines de contrôle. « Ça nous permet de
bénéficier d'un " service après vente béton " ce qui indispensable quand on vend des produits de ce type. »

Philippe Samzun
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