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Matthieu Prudhon, le président de l'entreprise Suchier, souhaiterait recruter des opérateurs machine. - Photo : Sébastien
Ducoin

L'entreprise Suchier, fondée en 1870, fabriquait des pièces pour les
moulinages. Elle a su s'adapter et produit aujourd'hui des pièces mécaniques
de précision. La bonne nouvelle, c'est qu'elle recrute actuellement.
Le nom de Suchier n'est pas très connu. Pourtant, sa production est présente dans de nombreux
moyens de transport. On peut retrouver des pièces usinées par l'entreprise ardéchoise dans les
avions, hélicoptères, TGV, tramway, sous-marins, formule 1... et même dans des fusées ou des
satellites !
Fondée en 1870 par la famille Suchier, elle fabriquait initialement des pièces mécaniques pour
les moulinages de l'industrie ardéchoise de la soie et du textile. Du fait de la crise dans ce
secteur, l'entreprise s'est orientée vers l'usinage de pièces mécaniques de pointe pour l'industrie
et sous-traite désormais pour des sociétés françaises que l'on retrouve dans le monde entier. En
2015, l'établissement de Chomérac inaugure un second site à Baix, et emploie 70 personnes.
L'usine recrute encore car elle doit répondre au développement de son carnet de commandes.

Elle a su s'adapter
Suchier est une entreprise qui ne s'est jamais transmise de père en fils, mais qui est toujours
restée en famille. Ainsi, Matthieu Prudhon, après des études d'ingénieur, a succédé à son oncle
en 2007. Il explique : "Ce qui fait notre force, c'est notre savoir-faire et notre capacité
d'adaptation. Nous avons su surmonter la crise du textile et nous tourner vers l'usinage de pièces
mécaniques ou composites". La société ardéchoise est un sous-traitant industriel pour des
secteurs d'activité comme l'aéronautique, le sport automobile, l'industrie ferroviaire, le médical,
ou encore l'énergie. Elle compte dans ses clients, essentiellement français, d'importants acteurs
de l'industrie mondiale tels que Safran, Alstom, Thalès, Schneider Electric... Aux quatre coins du
globe, on peut retrouver des pièces en réalité fabriquées à Chomérac. Suchier emploie 70

personnes (55 sur le site de Chomérac pour la partie usinage de métaux, et 15 sur le site de Baix
pour la partie usinage composites). Malgré la crise sanitaire de ces dernières années, l'entreprise
a su maintenir un bon niveau d'activité et Matthieu Prudhon explique avoir pu éviter à la fois
licenciement et recours au chômage partiel.

Une industrie "gourmande" en investissements
Mais pour rester à la pointe, il faut constamment investir et savoir innover, comme l'indique le
président de l'entreprise : " Notre activité est gourmande en investissement. Il faut régulièrement
faire l'acquisition de nouvelles machines, ce sont des investissements de plusieurs centaines de
milliers d'euros. ". Suchier peut compter sur l'accompagnement de la Région Auvergne-RhôneAlpes, notamment dans le cadre du " programme industrie du futur " du Gifas (Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales), qui vise à renforcer la compétitivité par
l'introduction de nouvelles technologies numériques.

Suchier recrute
L'entreprise espère pouvoir rapidement recruter et former en interne plusieurs opérateurs
machine afin d'exploiter pleinement ses capacités de production, comme l'explique Matthieu
Prudhon : "On ne demande pas de qualifications particulières, hormis l'envie d'apprendre un
nouveau métier et avoir un bon savoir-être. Nous voulons capitaliser sur les personnes, sur la
durée, le but du jeu c'est qu'ils restent, en CDI. En 15 ans, nous n'avons eu recours à aucun
intérimaire. Et puis, ça peut être sympa de retrouver ce qu'on a fabriqué dans une Formule 1 ou
une fusée..."

Infos et offres d'emploi : www.suchier.com

