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Jean Perrot industries : un succès
mondial qui ne fait pas un pli
L’entreprise Jean Perrot industries
a été créée en 1962 et fut l’une des
pionnières dans la mise au point
des presses plieuses synchronisées
avec commande numérique. Dans
les traces de sa maison mère, Jean
Perrot innove et devient une marque
présente dans le monde entier.

L

a société Jean Perrot industries,
créée en 1962, a intégré le groupe
Pinette Emidecau industries en 1993
et pris le nom de Jean Perrot industries. L’entreprise conçoit et fabrique
des machines outils pour le travail des
métaux en feuille et des profilés. Elle
assoit son efficacité sur les procédés
de tôlerie pour les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de la sidérurgie, de
l’équipement agricole, des travaux publics, de la carrosserie industrielle et
de l’aéronautique. Jean Perrot industries peut s’appuyer sur de multiples
compétences en mécanique, hydraulique, automatisme et robotique pour
confirmer sa renommée et poursuivre
ses innovations.

} Notre

développement passe
par l’innovation et
le service adapté
aux besoins de nos
clients. ~
Erick Rousseau, directeur
de l’unité business
Au salon du Tolexpo 2015, Jean Perrot industries a annoncé la sortie de sa
nouvelle presse plieuse. Unique dans
sa catégorie, elle permet des pliages
successifs complexes en un seul passage, ce qui évite les pertes inutiles de
matériaux et préfigure d’un gain de
temps précieux.

Davantage de confort
pour les manipulations
physiques
L’évolution des machines construites
par Jean Perrot industries a permis de
se faire une place sur le marché mondial. Erick Rousseau, directeur de
l’unité business et responsable des
programmes, souligne : « Notre développement passe par l’innovation et
le service adapté aux besoins de nos
clients. La sécurité et l’aide apportées
aux opérateurs demeurent des priorités dans toutes nos actions. Par exemple, le développement de chariots
fixés à côté de la machine permet le
stockage et le déstockage sans effort
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n Erick Rousseau devant une machine destinée aux bancs test pour les tubes de forage de pétrole en grande
profondeur. Photo CÉJY

EN CHIFFRES
n Exportation
70 % de la production sont
destinés à la France et l’Europe, 20 % à l’Afrique
et l’Asie et 10 % au continent
américain.
n 1 000 tonnes
Jean Perrot industries a été
sélectionnée pour la conception et la réalisation d’une
presse plieuse Maneo Premium de 1 000 tonnes sur six
mètres développant une force
de 800 tonnes par mètre. Elle
sera inaugurée en septembre.

des pièces de métal. Les troubles musculo-squelettiques sont diminués et
nous réduisons également le temps de
changement de ligne d’outils.
Jean Perrot industries souhaite apporter de nouvelles solutions au marché
(cellule de pliage, îlot robotisé, presse
plieuse XXL avec mesure d’angle, usine complète) en investissant dans l’innovation, le service et en collaborant
avec clients et partenaires technologiques. Ce savoir-faire français s’exporte dans le monde entier. En 2016, face
à tous les leaders du secteur, Jean Perrot a remporté un marché d’un tandem 2X 800 T sur 14 mètres équipé de
ses deux dernières innovations, la mesure d’angle laser et la Tool box.

n François De Candia, directeur technique, Erick Rousseau, Amandine

Fichot, responsable achats, Joël Vincent, responsable de fabrication, et
Richard Guichard, du département recherche et innovation, devant une
presse plieuse destinée à l’aéronautique. Photo CÉJY

Des prix aux quatre coins du monde
L’entreprise P.E.I a remporté des prix : en juin 2015, aux États-Unis, pour
l’innovation QSP (JEC Composites), en septembre 2016, en Allemagne (MAI
Carbon Gmbh), en décembre 2015, en France (SAMPE Award) et en 2015,
avec le Trophée innovation laser contrôle au salon international Tolexpo Paris pour sa presse plieuse Maneo Premium LCS.
Jean Perrot industries, groupe Pinette Emidecau industries,
5, rue Paul-Sabatier à Chalon. Téléphone : 03.85.47.88.00.
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