ENTREPRISES
ELLE S’AGRANDIT SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS DE BUZANCY

La SCREB vend plus de 1 000 bâtiments en kit par an
« Einen moment, bitte. »
Dans les bureaux de la SCREB, une
commerciale est au téléphone avec
un client allemand. Depuis quelques
années, l’entreprise de Système de
Charpente Rapide Évolutive à Bâtir
(SCREB) ne cesse de se développer,
à l’international et dans la moitié Sud
de la France. « Nous mobilisons des
commerciaux à Lyon, au Pays Basque,
ou encore aux Antilles. Nous venons
de lancer un site internet en allemand,
nous sommes actifs en Pologne...
L’équipe est très stimulée ! » explique
Charles Dont, directeur commercial.
Actuellement, les 9 commerciaux de
la SCREB préparent le SIMA, du 22 au
26 février à Paris. Organisé tous les 2
ans en marge du Salon de l’Agriculture,
c’est LE grand rendez-vous des fournisseurs de matériel et de hangars agricoles. Un moment capital pour enregistrer des commandes et poursuivre
l’incessante croissance de l’entreprise.
L’équipe est sur le pied de guerre, mais
confiante : ses bâtiments en kit plaisent
énormément par leur simplicité de
montage et leur prix. « C’est un produit
qui répond parfaitement aux attentes
de nos clients, et que nous perfectionnons sans cesse, en le standardisant et
en améliorant les finitions. »
Jusqu’ici, la SCREB pouvait fabriquer
jusqu’à 2 000 m² de bâtiments par
jour. Dans quelques semaines, sa capa-

Dans un nouveau bâtiment de 1 100 m2, la SCREB installera une seconde poinçonneuse.

cité de production va s’étendre, avec
l’installation d’une seconde poinçonneuse à commande numérique. « Elle
est plus complète que celle installée
en 2000 et va encore augmenter la productivité et la qualité. Elle permettra
aussi de ne pas être à l’arrêt en cas de
panne » détaille Charles Dont.
ce nouvel atelier,
la SCREB vient
d’acquérir une nouvelle parcelle de
3 000 m² au sein de la zone d’activités Les Arches, aménagée par la 2C2A.
Celle-ci jouxte les installations historiques de la SCREB, créée par Thierry

Pour créer

Moreaux en 1992, et les bâtiments supplémentaires créés sur un terrain déjà
racheté à la 2C2A en 2008.
Ces dernières années, les effectifs de
l’entreprise ont doublé (cf. encadré
ci-dessous). Ce recrutement a des retombées majeures pour notre territoire :
presque tous les salariés vivent dans un
rayon de 20 km autour de Buzancy.
L’expansion de l’entreprise est progressive, prudente. Elle est aussi intimement liée au travail en réseau qui
s’est construit avec la SMPF, la SMB
Mangeot et la SAPEB toutes proches.
Un véritable pôle de spécialistes ! g

En 2008, la SCREB achète un terrain
à la 2C2A sur la zone de Buzancy.
Elle passe de 20 à 25 salariés.
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Aujourd’hui, la SCREB compte
salariés et 5 intérimaires.
Elle achète une parcelle afin d’installer
une seconde poinçonneuse, qui pourrait
générer jusqu’à 6 nouveaux emplois.

Loin des villes, il faut s’adapter : par exemple,
la SCREB achète l’équipement des ouvriers
en quantité, pour ne pas être en rupture.
Au final, un seul point noir est directement
lié à son implantation rurale : « Le téléphone
mobile ne passe pas ! Malgré nos échanges
avec le Conseil Général, aucune solution
n’a été trouvée à ce jour... »
Chaque jour, plusieurs bâtiments en kit quittent l’usine de Buzancy.
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