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Depuis l’Isle-Jourdain, l’entreprise BM Manutention sévit
partout en France dans le domaine des roues et roulettes et
fête cette année ses 30 ans. Grâce aux accords partenaires
de trois usines implantées en Allemagne, Belgique et Italie,
l’engagement de BM Manutention est de fournir des roues
et roulettes 100% européennes, assemblées et usinées
100% Gersoise. Particulièrement agile, elle sait adapter
les systèmes standards pour les ajuster aux contraintes
industrielles, sanitaires ou techniques de chaque application.
Elle a ajoutéuneactivité d’usinageet a investi enpermanence
notamment sur une tour numérique pour répondre à toutes
les demandes. Reconnue pour son important stock, elle peut

livrer en 24h partout en France de la roue spécifique et de
la roue standard de lit ou de brancard… Créée par Monique
Basso, toujours à la tête de l’entreprise, BM Manutention
c’est aussi des roues et roulettes pour les collectivités
(hôpitaux, cliniques), l’agroalimentaire, les blanchisseries,
les cuisines collectives, les stations d’épuration, les centres
de valorisation des déchets…
Cette année, l’entreprise a déposé un brevet pour une
roulette intelligente. « C’est un concept pour l’assistance
d’un charriot intuitif et sans commande » indique Monique
Basso à la tête d’une équipe composée de 13 personnes et
qui réalise 3,3 M€ HT de chiffre d’affaires.

Depuis plus de 20 ans, le groupe gersois Cyclelab est un
acteur du vélo dont la notoriété dépasse les frontières. Pas
moins de 130 magasins, 4 enseignes, mais aussi une école de
formation, un Véloscope et bientôt Vélo Factory. Il s’agit d’une
usine d’assemblage qui s’apprête à être lancée au début de
l’année 2023 après une concertation de deux ans. Pour donner
corps à cette innovation, Cyclelab a réalisé une extension
pour 1 000 m2 de plus sur un bâtiment au Pont Peyrin à l’Isle-
Jourdain, berceau du groupe. « Cette usine ne va servir qu’à
assembler des vélos pour des typologie de clients différents :
des collectivités aux besoins importants, des start-up qui
ont des petits volumes, des distributeurs qui ont des besoins
ponctuels de vélos de niche, et des grandes marques qui

veulent compléter leurs unités d’assemblage » dévoile Denis
Briscadieu, le chef d’entreprise et grand passionné de vélo qui
souhaite réindustrialiser en France les métiers du vélo.
« Notre objectif est assez humble puisque nous espérons
traiter 7 500 vélos la première année et doubler ce volume
dès la troisième année, ce qui correspond à nos possibilités
immobilières » poursuit-il en envisageant le recrutement d’une
dizaine de personnes tels des assembleurs et logisticiens, pour
pousser son effectif jusqu’à 30 personnes selon le déploiement
de l’activité.
« On appréhende déjà d’autres solutions » avertit-il déjà
tourné vers de nouveaux projets autour de Cyclelab dont celui
d’un grand stade vélo à l’Isle-Jourdain…

Spécialisée dans la fabrication de palettes en bois sur mesure
et à gros volumes pour l’industrie, Gers Sci Pal (Gers Sciage
Palettes) est une entreprise familiale fondée en 1970 qui
s’apprête à faire sa mutation avec un projet d’extension de
son site industriel basé à Seissan. Il s’agit d’un investissement
majeur de 5 M€ pour la construction d’un nouveau bâtiment
de 3 000m² et lamodernisation de son parcmachines. « Dans le
projet, nous allons implanter une nouvelle ligne d’assemblage
de palettes entièrement automatisée et robotisée et rajouter
des automatismes sur nos lignes existantes » précise Anne
Piques-Rouxelin sa présidente. « Nous sommes dans des
métiers où l’investissement doit être régulier pour faire face

à la concurrence, et la production doit être irréprochable.
C’est pour ces raisons qu’il nous faut également accroitre
l’ergonomie des postes tout en maitrisant l’intégralité de
son process. Nous sommes sur une petite unité de production
de 35 salariés aujourd’hui et fabriquons quelques 800 000
palettes pour 50 000 de bois sciés par an avec un prélèvement
raisonné de la forêt. Pour accompagner la mutation à laquelle
nous faisons face, à l’heure où les postes de manutention se
déclinent vers de la surveillance, nous souhaitons ouvrir des
postes pour positionner des seniors ou un public féminin »
poursuit-elle. « L’intérêt est d’avoir un flux d’activité régulier
et travailler dans de bonnes conditions ».
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Mutuelle PREVIFRANCE
Didier Benedicto, responsable régional Mutuelle PREVIFRANCE
« Fidèles à la cérémonie des Septuors depuis plusieurs années, en tant
que partenaire de l’économie locale, nous pensons qu’il est primordial
d’accompagner les entreprises innovantes afin de leur permettre de
rayonner sur la région et même au-delà.
Nous sommes à leurs côtés dès leur création, et durant toute leur vie,
grâce nos 200 conseillers et nos 40 agences de proximité. Dans un
contexte réglementaire en perpétuelle évolution, les entreprises qui nous
font confiance sont certaines que les solutions mises en place seront
toujours conformes à leurs obligations, qu’elles soient légales ou sociales
(évolutions des conventions collectives...). D’ailleurs, preuve que nous
valorisons les initiatives locales, notre Mutuelle a créé des dispositifs
spécifiques très avantageux pour les start-ups.
Née à Toulouse il y a 80 ans, la Mutuelle Prévifrance est devenue la
première mutuelle indépendante, dans le top 20 des mutuelles en France

(parmi 300 acteurs). Ce qui la distingue et qui la rend unique c’est sa
proximité, sa réactivité et une qualité de service unanimement appréciée
par l’ensemble de ses 350 000 adhérents. Chez Prévifrance il y aura
toujours quelqu’un pour vous répondre !
Nouveauté cette année : l’arrivée de conseillers spécialisés en gestion de
patrimoine dans notre service épargne/retraite. Leurs compétences et
les solutions préconisées viennent s’ajouter aux dispositifs déjà proposés
par Prévifrance, (épargne salariale, intéressement, participation…). Une
mutuelle protectrice et réactive, un régime de prévoyance complet, un
dispositif d’épargne salariale dédié… tout ceci fait maintenant partie
du package que les employeurs doivent mettre en avant pour attirer de
nouveaux talents et les fidéliser.
Notre slogan : « toujours en contact, toujours en confiance et toujours
satisfait »

Le secteur industriel affiche une dynamique nouvelle
Particulièrement dynamique dans de nombreux secteurs d’activité, le
département du Gers n’a toutefois pas échappé aux chamboulements
générés par la crise sanitaire. Si les entreprises et les entrepreneurs
ont eu les moyens de faire front, peu à peu, ils se retrouvent
aujourd’hui confrontés à une pénurie de main d’œuvre qui frappe
sans distinction tous les métiers, à une crise énergétique latente et
à un approvisionnement en matières premières délicat. Toutefois,
la résilience fait partie de l’ADN du territoire comme en attestent

plusieurs cas de chefs d’entreprise, et les Septuors sont justement là
pour les distinguer et les honorer !
Cette nouvelle cérémonie qui se tiendra le jeudi 6 octobre à la CCI du
Gers à Auch (retransmise en direct sur le site ladepeche.fr et septuors.
fr à partir de 19h) va mettre à l’honneur tous ces entrepreneurs qui
ont brillé ces derniers mois par un investissement, une innovation,
une stratégie particulière dans le Gers. A leurs côtés, de nombreux
partenaires ont répondu présent à cette manifestation annuelle : la

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, la CCI 32, Val de Gascogne,
Enedis, Prévifrance, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, le groupe
SCALA,Cerfrance, legroupePareraouencore leConseilDépartemental
du Gers. Au total, une dizaine d’entreprises seront distinguées dans
les catégories suivantes : prix spécial Région Occitanie, prix spécial CCI
32, prix du Conseil Départemental 32, prix Caractères d’Entrepreneurs,
Agroalimentaire, Innovation, Industrie, Développement durable,
International, Commerce-Artisanat et Territoires.


