Le développement de bornes de recharge pour véhicules
électriques, avec l’appui d’EDF, a montré que l’innovation et la
collaboration entre acteurs industriels sont source d’emplois
sur le territoire. Astragam en est un bel exemple !
Pascal BORDEAU
Dirigeant de M.E.S.
Les bonnes idées naissent parfois
de manière inattendue. Ce fut le
cas chez M.E.S. où Pascal Bordeau
son dirigeant a co-créé la société
ASTRAGAM. "Le processus de
conception et de développement
de cette borne de recharge
électrique est une belle histoire.
Elle n’aurait pas vu le jour sans la
"foi" de Louis Bellegarde, directeur du CNPE de 2012 à fin 2016, qui
nous a beaucoup soutenu". Retour sur une aventure humaine et de
territoire qui démarre en 1998 avec Michel Péricard, ancien agent EDF
et fils de l’ancien maire de … Civaux ! "A cette époque, je travaille pour
IDEMECA. Son patron, Michel Péricard saisit l’opportunité de reprendre
M.E.S., une entreprise de maintenance industrielle à Civaux, commune où
il a grandi. Il me charge d’y construire un vrai projet tout en continuant à
IDEMECA. En 2002, je quitte la société pour créer VARMO, une entreprise
de maintenance orientée vers l’automobile". C’est en 2004 que Pascal
Bordeau reprend M.E.S et regroupe les deux entités… à Civaux où il
développe ses spécialités de mécanique, usinage, chaudronnerie,
outillage ainsi que machines et produits spéciaux pour EDF et le secteur
auto. Dès 2007, M.E.S. intègre le périmètre de certification CEFRI du GIE
Atlantique. "Habilitées, nos équipes travaillent en zone contrôlée. Nous
obtenons ensuite la certification UTO. Les deux cumulés et MES devient
un fournisseur d’EDF. Cela stabilise l’entreprise et permet d’envisager

son développement sereinement. D’ailleurs, après notre participation
-avec un renfort de personnel- à deux arrêts de tranche, je fais le choix
de ne pas redescendre l’effectif de la société qui passe à vingt-quatre".
Redéploiement interne pour M.E.S qui parallèlement reprend l’entreprise
d’usinage SUMEC et complète ainsi son savoir-faire vers les métiers de
l’aérospatial et de la Défense. "Aujourd’hui, nous sommes trente-quatre
et ma devise "Chouette, on n’est pas d’accord" prend tout son sens.
C’est de cette mixité que naît le débat, l’échange et que germent les
idées". Une équipe pluridisciplinaire qui permet à M.E.S de concevoir
"le mouton à cinq pattes". "Nous sommes spécialistes des machines
improbables, des solutions conçues pour répondre à un problème
inédit ou spécifique. En août 2015, Louis Bellegarde initie un groupe
de réflexion sur le redéploiement de l’industrie en Sud-Vienne. Avec
les entreprises Tramétal et GAPE, nous avions déjà une furieuse envie
de travailler ensemble. Le projet de concevoir une borne de recharge
multistandards pour véhicules électriques nous titillait. Il est devenu réalité
avec l’appui d’EDF et l’ouverture de leurs laboratoires technologiques.
La borne Connexion 22 est née. Présentée le 12 avril 2016 à Civaux à
Emmanuel Macron, alors ministre, elle nous a permis de développer les
bornes "Simple-plug" inaugurées sur le CNPE de Blayais en novembre
2017. "Simple-plug" est produite pour la marque SODETREL, filiale EDF
pour la mobilité électrique, et fabriquée par ASTRAGAM, l’entreprise que
nous avons formée avec GAPE et Tramétal. De l’idée initiale de pérenniser
des entreprises industrielles, on est passé à leur développement par
l’innovation qui est source d’emplois sur notre territoire !".

