actualites

///

metrologie

PMS BECUS Métrologie
construit son Technocentre

PMS BECUS DÉMÉNAGERA D’ICI
UN AN DANS SON NOUVEAU CENTRE.
LANCEMENT DU CHANTIER FIN
2017 DANS LA ZONE ÉCOTEC
À MARNAZ.

Par Sandra Molloy

L’

entreprise familiale, issue du
regroupement de PMS, créée
dans les années 1970, avec
BECUS 30 ans après, concentre tous les
produits et services liés à la métrologie
dimensionnelle et totalise un chiffre
d’affaires annuel de 6 millions d’euros.
« Nous développons l’activité pour devenir
un one-stop shot, un fournisseur unique
pour nos clients dans ce domaine »,
campe Gilles Bouverat (photo), dirigeant
de l’entreprise. PMS BECUS a étendu ses
compétences et ses marchés au point de
se retrouver trop à l’étroit dans ses
locaux actuels de 700 mètres carrés aux
Lanches à Thyez. « Ce qui nous empêche
de développer nos moyens de production,
des services et de nouvelles activités »,
souligne encore Gilles Bouverat.
Le projet, dont le coût s’élève à 3 millions d’euros n’est pas un simple agrandissement, mais la construction d’un
Technocentre de 2 000 mètres carrés sur
un foncier de 5 500 mètres carrés, autant
dédié à la production qu’à la R&D. De
nouveaux moyens qui nécessitent un
recrutement déjà lancé par PMS BECUS
pour être opérationnel dès l’ouverture.
L’effectif actuel est de 29 collaborateurs.

DÉVELOPPEMENTS
ET SERVICES
Le permis a été obtenu en septembre
dernier ; les travaux devraient
commencer fin 2017 pour un achèvement prévu fin 2018. Ce futur
Technocentre sera doté d’un grand
showroom pour dévoiler toutes les
gammes disponibles chez PMS BECUS.
Un dépose-minute à proximité de l’entrée, en plus d’un parking, permettra aux
clients de venir rapidement récupérer
leurs commandes ; le local actuel est
contraint niveau stationnement.
À l’accueil, des commerciaux qualifiés
pourront apporter des conseils et réali26
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ser des démonstrations des appareils de
métrologie. L’agrandissement va également permettre de disposer d’un stock
de produits finis et catalogues plus
conséquent. Le service maintenance des
appareils et système de mesure sera
équipé d’installations plus fonctionnelles. Tout comme la partie logicielle :
PMS BECUS s’appuie sur plusieurs
applications dont Caligest, une marque
déposée en propre, pour gérer les parcs
d’instruments de mesure. Les données
collectées génèrent un planning d’étalonnage pour assurer une maintenance
préventive.
Le Technocentre accueillera le laboratoire accrédité Cofrac* « doté de nouveaux moyens manuels et automatisés,
et d’un système de climatisation ultraperformant », souligne Gilles Bouverat.
Et les départements fabrication et
conception pourront se déployer vers de
nouvelles activités. « Nous souhaitons
accroître la fabrication, ajouter un labo-

RECRUTEMENTS
PMS BECUS
va renforcer
son équipe
pour son futur
Technocentre.
L’entreprise a d’ores
et déjà lancé le
recrutement pour
plusieurs profils :
commercial(e)
sédentaire,
commercial(e)
itinérant(e),
technicien(ne)
laboratoire,
technicien(ne)
de fabrication
mécanique,
mécanicien(ne)
de précision,
responsable îlot
de fabrication,
dessinateur(trice)
d’études
en mécanique.

ratoire de mesure ouvert à la clientèle et
organiser des formations sur l’utilisation
des machines tridimensionnelles, décrit-il
encore. Aujourd’hui, la mesure est intégrée partout. »
*Accréditation n° 2-1658 Portée disponible
sur www.cofrac.fr (ISO 17 025)

