Compte- rendu de la visite de l'entreprise Souriau située à Champagné ( périphérie du Mans )
Le 11 décembre 2018, nous étions une petite dizaine à visiter, dans le cadre du Plan
académique de formation, l'entreprise Souriau, spécialisée dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de solutions de connectique pour des environnements sévères ou extrêmes c'est à
dire des conditions climatiques difficiles et contrastées.
La connectique est l'ensemble des techniques liées aux connexions physiques des liaisons
électriques ou optiques, ainsi qu’aux transmissions des données, permises par les connecteurs et les
prises.
Après un mot d'introduction de Flavien Rousseau délégué de l 'UIMM ( union des industries et
métiers de la métallurgie syndicat professionnel de la branche Industrie) et conseiller entreprise
pour l’école1, François-Xavier Marchais, responsable du site de Champagné, s'est attaché à nous
présenter l'activité de son entreprise avec un souci de lien avec nos programmes de SES.
Enfin, Hervé Tornier responsable des ressources humaines de l'entreprise avec son adjointe AnneSophie Paillette ont pris le temps de nous exposer la politique RH de l'entreprise, avant de nous
faire visiter les ateliers de production l’après-midi.
Cette visite s'est révélée très intéressante et stimulante pour plusieurs raisons :
Tout d'abord, l'intervention de F Rousseau, nous a fait connaître le rôle de l'UIMM à la fois dans la
promotion de l'industrie (trois millions de salariés en France) mais aussi les possibilités de favoriser
les liens entre l’industrie et l’Education nationale grâce à différentes manifestations comme «
classes en entreprise » ou « la semaine de l’industrie ».
F-X Marchais, quant à lui, a exposé les activités de l'entreprise Souriau et au delà d’Esterline,
groupe américain auquel il appartient : fonds d'investissement américain spécialisé dans la
fourniture de produits électriques pour l'aéronautique ,l'industrie et la défense.
Fondée en 1917, l’entreprise est présente sur plusieurs sites de production en France dont, dans la
Sarthe, Champagné ( 750 employés) et la Ferté Bernard, mais aussi à Tanger.
Chaque site est spécialisé: la délocalisation à Tanger a permis de fabriquer des pièces simples,à
grande échelle alors que le site de Champagné fabrique des pièces exigeant un savoir faire
important. En effet, les principaux clients du groupe sont de grandes entreprises de l’aéronautique,
mais aussi de la défense , du spatial, exigeants sur la qualité de produits à haute technologie.
Enfin, les responsables des ressources humaines ont insisté sur la politique de transparence de
l'entreprise, la volonté de dialogue social.
Au cours de la visite des ateliers, nous avons pu observer le souci de sécurité qui anime l’entreprise
mais aussi l’existence d’ îlots de production favorisant une certaine autonomie des opérateurs, dans
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un environnement qui demeure toutefois difficile .

