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Hamel et Latour à l'honneur

Jean-Michel Catteau, dirigeant de la fonderie Hamel à Haybes.

GIVET (Ardennes). Lauréats départementaux du prix « Stars & Métiers ». La chambre
de métiers et des artisans vient de mettre en lumière deux PME de la Pointe : la fonderie
Hamel à Fumay et la biscuiterie Latour de Givet.
SORTIES d'un lot de sept entreprises ardennaises sélectionnées par la chambre de métiers et
des artisans, la fonderie Hamel (Haybes) et la biscuiterie Latour (Givet) se sont vu remettre
les prix Stars & Métiers 2012. Une distinction destinée à valoriser des entreprises artisanales
qui se sont distinguées dans divers domaines : la stratégie globale d'innovation pour l'une et la
dynamique commerciale pour l'autre.
Lauréates au niveau départemental, les deux PME de la Pointe des Ardennes ont ensuite
concouru au niveau régional et l'une d'elles, la fonderie Hamel, continuera sa course à
l'échelon national. Présentations.

FONDERIE HAMEL. - Créée à l'origine à Lille où l'exploitation s'avérait difficile, cette
fonderie a été rapatriée en 2002 sur la zone artisanale de Haybes. Son fondateur ayant été
séduit par l'idée de s'installer dans un berceau de la fonderie mais aussi par la possibilité d'y
trouver des bâtiments (auparavant occupés par Godart) et loués depuis à la communauté de
communes.
En 2010, Jean-Michel Catteau, ancien directeur financier chez Nomaval et Raguet, rachetait
les parts de la fonderie Hamel et créait une SAS employant dix salariés. Si à l'origine, la
société fabriquait essentiellement des pièces pour les quatre plus grands marbriers français
(supports, équerres, embases et chevalets) au point d'être leader national dans la fabrication
d'équerres servant de supports aux plaques funéraires, cette fonderie d'aluminium sous
pression s'est ensuite diversifiée hors automobile en étant sous-traitant de pièces agricoles, de
luminaires, d'électroménagers et d'énergie.
« Nous avons ainsi décroché un important marché au grand stade de Lille en concevant 12
200 manchons de fixation pour l'éclairage de cette enceinte » souligne avec une pointe de
fierté Jean-Michel Catteau dont l'entreprise (1,5 million d'euros de chiffre d'affaires) garde un
volume d'activités suffisant grâce à sa diversification réussie. « Pour nous, cette distinction est
avant tout une reconnaissance du travail de qualité prodigué par notre personnel et une belle
promotion de notre savoir-faire ».
Hamel prévoit d'acquérir à moyen terme une presse de 750 tonnes munie d'un robot.

BISCUITERIE LATOUR (7 salariés). - La savoureuse petite gaufre au pur beurre, sans
additifs ni colorants et agents conservateurs, commercialisée aux quatre coins du monde par la
PME givetoise a séduit le jury. La fabrication de cette spécialité culinaire remonte à 1999 au
moment où un chef d'entreprise belge qui n'avait pu réaliser son projet d'extension dans son
pays s'est alors installé à Givet au parc d'activités de la communauté de communes*. Fin
2002, cette société a disparu pour laisser place à celle créée par Pierre De Longrée en 2003.
La gaufre ronde ou carrée reprend alors son envol. Elle sera d'abord distribuée en France par
le biais de grossistes ou de grandes surfaces mais aussi en Autriche, Espagne, Etats-Unis et
même en Chine. Malgré une vive concurrence sur son marché et grâce à sa présence à de
nombreux salons commerciaux, Latour réalise 50 % de son chiffre d'affaires à l'export.
Bien positionnée sur des marchés de moyenne importance, la biscuiterie locale parvient à
assurer une production journalière de 800 kg qu'elle souhaiterait porter à 1, voire 1,5 tonne.
Actuellement, la société œuvre à la conception d'un nouveau produit ayant nécessité l'achat
d'un nouveau four et bientôt d'une chaîne de conditionnement.
Pascal REMY
* En 1999, Fabelpa a transféré son activité sur le parc districal, route de Philippeville.

