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Un service à destination de l’industrie

ID soudage :
“L’aventure est fantastique”
En sept ans, ID Soudage est passée de 2 à 10 salariés et vient
de déménager dans la zone industrielle de Thise pour répondre
à son développement. Un nouveau concept est né.

Nicolas Donard, à l’origine avec Anthony Jeantet, de la réussite d’ID Soudage.
es cartons viennent d’être déballés,
les présentoirs remplis. En l’espace
de quelques jours, les salariés d’ID
Soudage se sont battus contre la
montre pour ouvrir fin mars un nouvel espace de vente dans la zone industrielle de Thise. Ici, dans un bâtiment de 1 000 m2, les
professionnels de la soudure, mais aussi les
particuliers, trouveront le matériel nécessaire pour souder.
Alors que l’industrie patine en Franche-Comté, ID Soudage prend de la vitesse pour peser
2 millions d’euros de chiffre d’affaires et afficher des résultats en progression et cela,
même depuis la crise de 2008. “Notre progression est à deux chiffres depuis notre lancement. L’aventure est fantastique mais il faut
sans cesse innover” explique un des deux
gérants.
Drôle d’aventure pour cette société créée en
2006 par Nicolas Donard et Anthony Jeantet.
À l’époque, les entrepreneurs alors âgés de 26
ans pour le premier, 33 ans pour le second,
ouvrent un dépôt à Baume-les-Dames. Ils ne
sont que deux mais parviennent à se faire
connaître et accepter dans le milieu. Leur mission : “Vendre, réparer, louer, prêter, et assurer
le service après-vente du matériel de soudure,
et conseiller” explique Nicolas Donard.
Très vite, ils se structurent, recrutent et remportent de nouvelles parts de marchés dans
les entreprises de chaudronnerie, serrurerie,
mécanique ou auprès des collectivités en commercialisant une marque finlandaise, reconnue dans la profession. En 2009, ils rejoignent

L

Roche-lez-Beaupré où un bâtiment flambant
neuf les attend. L’entreprise compte alors sept
salariés. “D’ici peu, nous allons recruter la
dixième personne : un technico-commercial”,
relate Nicolas Donard qui a choisi Thise pour
son emplacement stratégique. “Nous estimons
que cette zone commerciale regroupe tous les
corps de métiers. Maintenant, il y a la soudure en plus…”
Avec une croissance à deux chiffres chaque
année, la société explique sa réussite grâce à
la réactivité et la confiance qu’elle a nouée
avec ses collaborateurs. “Nous avons décidé
d’augmenter nos stocks de 20 % pour répondre
au plus vite aux clients alors que nos concurrents les diminuaient. C’est notre force. Ici,
tout est disponible à l’essai et en cas de panne, nous prêtons le matériel à l’entreprise en
attendant la réparation, faite ici sur site.”
La société s’est spécialisée dans le domaine
de la sécurité en recrutant deux
collaboratrices spécialisées dans
“Nous avons les équipements de protection
augmenté
pour le soudeur. Devenir leader
notre stock.” en Franche-Comté, telle est
l’ambition affichée par cette
P.M.E. qui reste prudente quant
aux projections d’avenir. “Pour
2013, les prévisions sont difficiles mais nous restons dans un
esprit de conquête” avoue le
gérant qui engagera un nouveau commercial pour sillonner le Jura. I
E.Ch.

L’entreprise
a déménagé
zone
industrielle
de Thise
pour une
meilleure
visibilité et
davantage
de place.

