Entreprises

/ Fege (NSC Groupe)
emballe toujours plus ses clients
L’entreprise de Vouziers fêtera cet été ses 25 ans, avec l’ambition de poursuivre
sa croissance. Elle continue à recruter et va encore s’agrandir.

Claude Philbiche, directeur du site de Vouziers.

L

e mois de décembre a été énorme
pour Fege qui a réalisé près d’un tiers
de son chiffre d’affaires de l’année
(de 11 à 12 M€) en expédiant plusieurs lignes
et îlots de conditionnement à ses clients
répartis sur le continent européen (Russie
comprise). L’export représente entre 60 et
70 % de son activité. Nombre de techniciens

ont rejoint les sites des grands comptes de
l’agroalimentaire, des boissons, de l’alimentation animale ou de la pharmaceutique, pour
y installer et régler les machines conçues et
fabriquées sur le Pôle d’Argonne à Vouziers :
convoyeurs, répartiteurs, sécheurs, sites
robotisés d’encaissage ou palettisation. Ces
équipements fonctionnent à de très hautes
cadences (jusqu’à 80 000 bouteilles/heure)
et leurs performances séduisent une industrie
en quête de compétitivité. « Avec notre
expertise en ingénierie, nous implantons des
solutions automatisées et des robots sur les
lignes qui permettent aussi d’éviter la pénibilité et les charges répétitives pour les
opérateurs. C’est un marché très porteur »,
souligne Claude Philbiche. Le directeur du
site rappelle que l’entreprise fondée en 1992
par l’Ardennais François Fege a toujours été
innovante. La mise au point du convoyeurrépartiteur Traintonic a été un exemple, les
lignes de stérilisation pour plats préparés
complétant l’offre. Passée dans le giron du

groupe alsacien NSC (Nicolas Schlumberger
Compagnie) fin 2013, la PME n’a rien perdu
de son ADN et bénéficie des synergies
créées avec les autres entités de la branche
packaging.
4 ou 5 embauches par an
« Nous avons repensé les flux dans nos trois
bâtiments et mis en place un ERP en 2016.
Nous poursuivons notre croissance de façon
raisonnée avec 4 ou 5 embauches par an et
nous consacrons des moyens à la formation
pour réussir le melting-pot », révèle le dirigeant. Avec clients et partenaires, l’effectif
d’une cinquantaine de salariés (dont 40 % en
bureau d’études) va célébrer en juin le quart de
siècle d’une entreprise dynamique qui prévoit
d’ores et déjà un nouvel agrandissement. n
Philippe Schilde
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