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SPÉCIALISTE DE L'USINAGE HAUTE TECHNICITÉ DES
MÉTAUX, SON ACTIVITÉ HISTORIQUE, SUCHIER S'EST
AUSSI FAIT UN NOM DANS LE TRAVAIL DU CAF]BONE ET
DES MATÉRIAUX COMPOSITES.  UNE ACTIVITÉ QUI NE
CESSE DE SE DÉVELOPPER.

C réée en 1870 à Chomérac
(Ardèche), où eue est tou-
jours implantée, la société

Suchier a d'abord œuvré dans le
textile en fournissant leurs ma-
chinesauxnombreusesent]cprises
de moulinage de la soie que
comptait la ville. A l'issue de la
Seconde Gueme mondiale, Su-
chier se reconvertit avec succès
dans la mécanique générale, le
découetagepuisl'usinagedepré-
cision. Une évolution qui amène
kgiquementcettesociétéfimiliale
às'intéresseràl'aéronautiqueàla
fin des années 1980.Aujomd'hui
sous-traitantderang2,l'indusriel
revendique une stratégie de di-
versification qui lui a toujours
permis de ne pas dépendre d'un
seul secteur. L'activité de Sucher
se répartit entre aéronautique-
défense,sportautomobfle,énerËe
etferroviaire.En2009,améeoù
Matthieu Prudhon est devenu
président de Suchier, l'aéronau-
tique représentait 25 °/o du chiffie
d'affaires de l'entreprise. Au-
jourd'hui, eue culmine à 70 %
d'mchiffied'affiires2018(9M9.
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«  Cette stratégie est un gage
d'adaptabihté et de stabilité, un
moyen de composer avec les
montées en cadence de differents
programmes. Elle permet aussi
d'étabHdespasserellesd'unsectem
àl'autre,fàcilitantd'autmtlet]ms-
fertdecompétencestechniques»,
précise Matthieu Prudhon.
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Concentrésurlespiècesd'équi-
pement - et non de strucmre -
que l'on retrouve notamment
dans les trains d'atterrissage, ac-
tionneurs, capteurs, Suchier est
présentsurlapresquetotalitédes
programmes aéronautiques civfls
actuelsetsudiversprogrammes
rilitaires. Entre autres fournisseurs
de Safian, Thales, Liebherr Ae-
rospace et Collins Aerospace, les
réahsations de Suchier ®istons,
couvencles,arbres,flasques...)sont
aujourd'huiimplantéesdanstoute
la gamme civfle Aribus, sur tous
les appareils d'Airbus Hehcopters,
maisausrileBoeing777,leComac
C919,le Raffle,l'A400M. . . « De
1'rinagçàÊÇonjusqu'àhlivrison
de sous-ensembles mécaniques,
nous nous adaptons au niveau
d'intégration demandé par le
chent. ]e comtate d'aiueurs une
évolution de cette demande qui
wwrsdesproduitsplustechniques
réalisésenpluspetitessériesqu'au-
paiavant.Noustran7aillomdesma-
tériaux plus nobles ou plus chers :
des métaux durs comme 1'inoK
17-4PH, le titane ou 1'Inconel,
des métaux non femeux comme
des alliages de cuivre et 1'alumi-
niumSansoubüerlesconposites»,
précise Matthieu Prudhon.
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Suchier s'est diversifié dans les
composites en 2000. Messier-
Bugatti (Safian Landing Systeins
depuis2016)avritdorsinitiél'en-
treprise à l'usinage du carbone
danslebutderiéaliserdesdisques
defieinspourl'aéronautique.Au-
jourd'hui,Suchierusinelesfieins
carbone de divers avions et hé-
hcoptères civils et rilitaires (AIR,
NH90,Tigre...).L'e2pertiseac-
quiseparl'entreprisedansledo-
maine des comporites haute tem-
pérature s'apphque aussi à d'autres
secteurs comme le sport auto-
mobile q'entreprise réalise les
fieins carbone de la majorité des
équipes engagées en formule 1).
Depuisunedizained'années,1'Ar-
déchoisusineaussilescomposites
froids  (carbone  époxy, verre
époKy. . .). En 2015, à quelques
]dlomètiesdesonusinehistorique,
fl a d'ailleurs inauguré un site de
production dédié à ses activités

carbone composites. Sécurisé
pour répondre aux exigences de
confidentiahté,sonparcmachine
modemeintègrenotammentdes
centrales   d'aspiration   et   de
stockage/recyclagedespoussières.
L'outil de production permet le
fiaisage 5 axes continus Ousqu'à
2600   mm   X   1500  mm   X
1200mm),maisaussidetourner
des pièces jusqu'à 450 mm de
diamètreet800mmdelongueur.
Quinze des 75 couaborateurs de
l'entreprise se concentrent ex-
clustvementsurletian7aildespièces
carbone et composite, au sein de
cet ateher dont la surface initiàle
de  1000  m2  a  été  portée  à
1800m2l'andernier.Cetagran-
dissement accompagne la pro-
gression constante de h demande
en inatière de produits carbone
etcompostcesusinésSuchier.L'ac-
tivitéatipléendixansetcompte
désormais pour 2,5 M€ dans le
chiffie d'affiires de l'entreprise.
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