GROUPE PACQUET INDUSTRIE

LA BOÎTE À OUTILS ET À IDÉES
DE L’INDUSTRIE DUNKERQUOISE !
Crédit photo Michel GUILBERT

Usinage et mécanique de précision, fabrication de raccords tournants ou de solutions d’empotage, le groupe Pacquet
Industrie, ce sont trois sociétés implantées à Hondschoote. Un creuset de savoir-faire et d’intelligence au service des
industriels !
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Véritable ADN de la société, l’usinage
et la mécanique de précision ont
permis au groupe de gagner ses lettres
de noblesses auprès des grandes
entreprises du littoral : d’AstraZeneca
à ArcelorMittal en passant par Ball
Packaging ou BASF.

Fini l’atelier à l’ancienne avec la
rouille et la graisse ! Aujourd’hui, les
machines se pilotent à l’aide de claviers
et d’écrans, tandis que les rayonnages et
réserves sont remplacés par un système
de stockage vertical automatisé, aussi
pratique que sécurisé.

Avec un savoir-faire inestimable pour le
client : l’usinage à façon ! A partir de
plans ou d’une pièce dont on mesure les
cotes et les caractéristiques, les équipes
Pacquet Industrie sont capables de
prouesses : en acier, inox, alliages,
titane (pour le matériel médical),
les « dépannages » de PPM sont
ainsi particulièrement appréciés des
industriels locaux.
Ce savoir-faire unique implique
évidemment de rester en phase avec
le monde de l’industrie et l’évolution
des commandes. De fait, le groupe
Pacquet investit régulièrement dans le
renouvellement de son parc machines.

C’est
dans
cet
environnement
propice au travail de précision et de
qualité qu’évoluent aujourd’hui une
cinquantaine de salariés, dont 14
pour PSE, portée par le succès de la
passerelle MTB (lire ci-dessous), en
cours de développement à l’export…

AstraZeneca, Ball Packaging,
BASF, ArcelorMittal…

En
provenance
essentiellement
d’Allemagne et du Japon, ces machines
outils de dernière génération assurent
en parallèle des conditions de travail
optimales.

Avec ces trois activités, Pacquet
Industrie s’est peu à peu imposée dans
le paysage industriel dunkerquois.

Bureaux d’études intégrés !

Avec des clients dans la chimie, la
pétrochimie, l’alimentaire ou le médical
notamment, si le groupe Pacquet Industrie
est aujourd’hui reconnu dans toute la
France, ce n’est pas uniquement pour la
qualité des pièces produites. En effet, les
trois entités du groupe Pacquet possèdent
chacune leur propre bureau d’études !
C’est ainsi tout le processus qui est pris
en charge, des relevés de cotes à la
maintenance sur site en passant par la
conception, la mise en plans, la fabrication
et l’installation.
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N

e jamais rompre avec son
histoire, rester fidèle au
territoire, tout en relevant
le défi d’une perpétuelle adaptation,
telle pourrait être la devise du groupe
Pacquet Industrie. Créée en 1976 par
Denis Pacquet, l’entreprise familiale
était initialement dédiée à la mécanique
de précision. Après l’acquisition de
TECMECA en 2007, Samuel Pacquet,
successeur, développe un groupe
industriel articulé en trois sociétés,
pour trois pôles de compétences :
Pacquet Production Mécanique (PPM),
le cœur d’activité historique du
groupe avec usinage et mécanique de
précision, Pacquet Raccord Tournant
(PRT), conception et fabrication de
raccords tournants, et Pacquet Solutions
d’Empotage (PSE), avec là encore
conception et fabrication, cette fois de
solutions d’empotage et d’équipements
dédiés à la sécurisation des personnels
intervenant en dôme de citerne.
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C’est au début des années 2010 que se
noue le partenariat entre Dunkerque Promotion et le groupe Pacquet Industrie. En
2011, PSE travaille à l’élaboration d’un
produit innovant : la MTB, pour Monte et
Baisse. Une passerelle révolutionnaire qui
s’adapte aux différentes citernes. Une idée
aussi simple qu’efficace produite de A à Z
par l’industriel hondschootois. Accompagner au plus près la mission innovation de
l’entreprise, en termes de développement,
de réflexion, d’industrialisation puis de commercialisation, tel a été le sens à l’époque
du soutien apporté par Dunkerque Promotion.
Aujourd’hui, à l’heure du développement de son produit vers l’Eurorégion (Belgique,
Pays-Bas, Espagne), Pacquet Industrie continue de s’appuyer sur Dunkerque Promotion pour étayer sa stratégie de communication.

