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Entreprises

Denis Leloutre lors d’un assemblage d’une
pièce. Une relève bien assurée

Leloutre Industrie : métal gagnant
Cette société, installée à La Gaude et spécialisée dans la tôlerie industrielle de précision, a fêté ses quarante ans et a
organisé le 17 mars dernier une journée portes ouvertes.

Une journée portes ouvertes qui a
réuni plus d’une centaine de visi-

teurs constitués de clients, parte-
naires, acteurs économiques régio-
naux, du maire de La Gaude et en
présence de Claude et Annie Leloutre,
les fondateurs de l’entreprise. «Cette
journée va permettre à nos clients
de découvrir les coulisses de notre
activité industrielle, de mettre en
valeur nos savoir-faire, la maitrise de
notre spécialité et ses multiples appli-
cations tant dans les activités indus-
trielles que dans des marchés de niche
porteurs de valeur ajoutée », précise
Corinne Bernardo, directrice finan-
cière et administrative chez Leloutre
Industrie. Tout commence en 1970
quand Claude Leloutre, diplômé de
l'école d'horlogerie de Besançon,
crée «La Gaude Arts et Mécanique»
sur un terrain familial. Sans attendre,
IBM, Thomson et Texas Instru ments

sont ses premiers clients. Après dix
ans d'activité, les locaux sont agran-
dis pour accueillir une équipe étof-
fée et des moyens de production plus
performants. Deux extensions plus
tard, la société. Leloutre Industrie se
spécialise dans la tôlerie fine et indus-
trielle de précision. Et c'est en 1991
que la société investit dans son pre-
mier centre de découpe des métaux
en feuilles combinant la technologie
de la découpe laser et du poinçon-
nage, installation pilote sur la région.
Denis Leloutre, le fils, bénéficiant
d'une solide expérience de «lase-
riste»,  intègre la société à cette occa-
sion pour valoriser cet investisse ment,
un nouveau virage dans la vie de
l'entreprise familiale. Aujourd'hui
gérant de la S.A.R.L, il occupe les
fonctions de directeur technico-com-
mercial. 

La technique au service
de la technicité

L’entreprise, sous l’impulsion de Denis
Leloutre, va se doter d’un matériel
haute précision afin de se spéciali-
ser dans cette niche d’activité.  Leloutre
Industrie a toujours investi dans des
équipements performants et s'est
spécialisée dans la découpe laser de
tôles de 0,15 mm à 20 mm d'épaisseur.
Ces moyens de fabrication sont asso-
ciés à l'intégration de systèmes infor-
matiques de gestion de production,
de gestion de la qualité, de concep-
tion et de fabrication. En 1992,  elle
possède une gestion de production

assistée par ordinateur et un an plus
tard, elle bénéficie d’une conception
et fabrication, assistées par ordina-
teur. Des acquisitions de ces maté-
riels grâce à des participations et
avances remboursables délivrées par
la Drire - direction régionale de
l’industrie, de la recherche et de
l’environnement - dans le cadre d'un
dossier «Logic Intégration». Parmi
les derniers équipements dont s’est
dotée la société, on peut citer une
poinçonneuse à commande numé-
rique nouvelle génération, une 
plieuse hydraulique cinq axes, un
centre d'usinage, des moyens de sou-
dure performants, des équipements
d'assemblage.

Qualité et résultats 
au rendez-vous

Cette sans cesse remise en question
a permis à l’entreprise de consolider

sa pérennité. On n’est pas là depuis
quarante ans par hasard. «Nous avons
la confiance de bon nombre de socié-
tés du département car 80% de nos
clients sont installés dans la région
Paca», souligne Corinne Bernardo.
L’éclectisme fait partie du succès.
«Nos secteurs d’activité vont de
l’aéronautique, au bâtiment en pas-
sant par le matériel médical, la signa-
lisation jusqu’à l’armement, l’orfèvre -
rie et même certains artistes plasticiens
et des designers. Et récem ment,
grâce à la société monégasque Atoms,
nous avons pénétré le secteur ferro-
viaire», ajoute Corinne Bernardo.
Avec une équipe de quinze sala-
riés, pour la grande majorité formée
au sein de l’entreprise et un chiffre
d’affaires de 1,3 million d’euros,
Leloutre Industrie a été récompen-
sée par une certification ISO 9001-
version 2008 en décembre dernier.
Un joli cadeau d’anniversaire. 

Un travail de précision où la qualité prime Leloutre Industrie implantée à La Gaude 

L’entreprise a toujours investi dans des équipements performants


