Établissements Paul Boudin SAS

Vers la maintenance
de moules de grandes tailles
Paul Boudin SAS a décidé d'investir de nouveaux locaux et de renouveler ses équipements afin de stocker des moules de grandes tailles. Une stratégie et des projets validés
par un diagnostic Industrie du futur et mis en œuvre avec les consultants de Coriin.

Raison sociale
Établissements Paul Boudin SAS
Chiffre d'affaires
2 millions d'euros
Effectif
25 personnes
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Activité
Modification, amélioration,
réparation et maintenance
de moules d'injection plastique

S

prise innovante par la Banque
publique d'investissement
(Bpifrance), doit absolument
investir dans des locaux plus
grands avec des équipements de
manutention (ponts roulants...)
capables de traiter des pièces
de 25 tonnes.

Un coût résiduel
très faible
« Pour affiner le projet, valider
la stratégie, réaliser une vraie
étude de marché sur les clients
potentiels, et élaborer un business plan solide, nous avons
bénéficié de l’accompagnement
de deux consultants mandatés
dans le cadre du programme

L'action
Dans le cadre du
programme Coriin,
les entreprises
porteuses d’un projet
innovant sécurisent
leur investissement
ou confortent leur
développement, tout
en améliorant leur
performance.
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pécialisés dans la maintenance de moules d'injection plastique pour l'automobile, les Établissements Paul
Boudin ont décidé de poursuivre
leur développement en changeant de braquet.
« Depuis que j'ai repris l'entreprise
en 2015, nous avons multiplié le
nombre de clients par quinze,
le chiffre d'affaires par deux et
nos effectifs par trois, explique,
Dominique Vié, président de
l'entreprise. Aujourd'hui, il est
temps de nous agrandir encore
et d'ajouter à notre catalogue
la maintenance des moules de
grande taille. » Pour y parvenir,
l'entreprise, déjà classée entre-

Coriin, poursuit Dominique
Vié. Parallèlement, des experts
du Cetim nous ont conseillés sur
le choix et l'acquisition de nos
nouveaux équipements. » Grâce
au programme Coriin, soutenu
financièrement par la région
Bourgogne-Franche-Comté, le
F2i et le Cetim, les Établissements
Paul Boudin n'auront déboursé
qu'une somme résiduelle très
faible pour préparer le lancement du projet. Mais aujourd'hui
c'est chose faite ! « Les opérations sont lancées, confirme
Dominique Vié. De nouvelles
embauches sont en cours et nous
allons pouvoir bientôt déménager
dans un bâtiment tout neuf sur la
zone d'activités des Vauguillettes à
Sens. Notre stratégie et nos objectifs sont clairs : atteindre les trois
millions de chiffre d'affaires d'ici
cinq ans ! »

