
L
e gouvernement vient de don-
ner le top départ de cette ren-
trée 2014, avec ses nouveaux

ministres. Au programme : ré-
formes, croissance et mesures al-
ternatives en tout genre.

Pour les entreprises saint-quen-
tinoises, l’heure est au bilan. Tec-
man, entreprise spécialisée dans
la fabrication de machines d’ex-
traction minière, est « ballottée »
par les réformes, comme l’ex-
plique Thomas Templier, son di-
recteur commercial. « L’année 2014
a démarré sur les chapeaux de roue
puis le secteur a connu un arrêt net
au mois d’avril. » Une situation que
ce dernier explique par un « pessi-
misme ambiant », notamment « des
grosses entreprises du bâtiment
avec qui nous travaillons comme
Colas ou Vinci. Elles avaient prévu
une reprise économique qui n’a pas

eu lieu. ».
Ainsi, aujourd’hui, la « peur de

l’investissement » prend le dessus
et paralyse le monde industriel. Si
la société Tecman ne compte que
peu de chantiers en France, en re-
vanche, 80 % de son activité
concerne l’export : « Il y a un réel
manque de politique de grands tra-
vaux. Même les collectivités territo-
riales ne nous donnent pas de chan-
tiers locaux, ni ronds-points, ni
ponts… En revanche, l’Afrique du
Sud, l’Australie ou encore les États-
Unis disposent de ressources mi-
nières importantes. »

« La concurrence demande
d’être davantage compétitif »
Ainsi, afin de maintenir le cap

sur le marché international, Tec-
man compte moderniser ses outils
industriels à hauteur de
200 000 €. « Il y a des commandes
à prendre, pas en France mais à
l’étranger. Et la concurrence de-
mande d’être davantage compétitif.
Nous allons donc investir dans un
robot de soudure afin d’augmenter
les cadences de production. »

En parallèle, la société investit

également dans le facteur humain
en embauchant deux personnes
en septembre.

Si Tecman semble plus confiante
envers le marché international
que le milieu français, il en est de
même pour le magasin d’usine
d’ustensiles culinaires Le Creuset,
à Fresnoy-le-Grand.

« Nous ne fonctionnons pas avec
ce type de calendrier qu’est la ren-
trée économique. Nous sommes
dans une continuité car nous visons
un marché mondial. » Si l’entre-
prise semble frileuse à vouloir
transmettre quelques chiffres, elle
essaie néanmoins de « ne pas tom-
ber dans le désespoir et le “pleurni-
chage” habituel. C’est l’ensemble du
monde qui est touché par la crise, il
faut laisser passer les dures années
actuelles. À titre personnel, je pense
que cela ne va pas reprendre avant
fin 2015. Nous avons une espérance
de croissance faible mais présente,

avec un maintien de notre évolu-
tion. »

La société veut « croire en
quelque chose qui va nous per-
mettre de perdurer ». C’est aussi ce
en quoi croit, François Mazure, pa-
tron de MBK, fabricant de cyclo-
moteurs.

« Nous avons une activité plutôt
saisonnière. Mais nous travaillons
au niveau européen, surtout dans la
vente de gros scooters. Nous avons
observé des petites reprises selon les
marchés. Le marché allemand s’est
mieux comporté. L’Espagne, qui a

été la plus touchée par la crise éco-
nomique, a connu une augmenta-
tion de 10 % mais c’est aléatoire tel-
lement cela a été contracté ces der-
nières années. »

« Acte de reports d’achats »
François Mazure constate un

changement de mode de consom-
mation. « Pendant la crise, il y a eu
un acte de report d’achats des
clients potentiels. Mais avec une
consolidation quand il fait beau. »

L’attrait pour les cyclomoteurs a
été détrôné chez les jeunes de 14-

16 ans par les nouvelles technolo-
gies : « Il y a une érosion régulière
sur ce segment, les jeunes préfèrent
acheter un IPhone. Aujourd’hui,
cette branche concerne moins de
30 % de notre chiffre d’affaires,
toutes marques confondues et sur
tout le marché européen. »

Pour l’heure, MBK n’embauchera
« malheureusement pas » de per-
sonnel supplémentaire, devant ar-
rêter une ligne de fabrication de
motorboard fin octobre. Mais en
contrepartie, l’entreprise « s’en-
gage à replacer l’ensemble des sala-
riés concernés dans les nouvelles
activités ».

Pour cause, trois millions d’euros
sont investis dans la création d’in-
jections de pièces plastiques ainsi
que dans l’extension de la gamme
de produits d’ici le deuxième se-
mestre 2015.
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Les entreprises locales
brillent sur le marché mondial
En cette rentrée économique, pas de nouveaux marchés français pour les entreprises
saint-quentinoises. Ces dernières continuent d’exporter leurs produits à l’étranger. 

L’entreprise de Saint-Quentin, Tecman, réalise 80 % de son activité grâce à l’export. (Photo d’archives)

« Il y a des commandes
à prendre, pas 
en France mais 
à l’étranger » 
Thomas Templier, directeur
commercial Tecman

Le secteur du Saint-Quentinois et l’emploi
Saint-Quentin compte 56 300 habitants. La ville est le chef-lieu d’un arron-
dissement de 126 communes. Sur la totalité de ses 132 000 habitants, le
taux de chômage s’élève à 15,1 % au quatrième trimestre 2013. Le secteur
de l’industrie est le plus touché à hauteur de 16 000 emplois en moins
depuis maintenant vingt-cinq ans. 
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