Ambrumesnil : Devatec veut doubler sa surface
d’ici deux ans
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Économie. Chaque jeudi, un homme ou une femme présente son
entreprise. Aujourd’hui : Jean-François Frambot.
Doubler la surface de l’usine, faire travailler davantage la sous-traitance locale, embaucher cinq
nouveaux salariés : voilà les objectifs fixés par Jean-François Frambot, directeur de Devatec à Ambrumesnil,
d’ici 2017. L’entreprise, qui appartient au groupe américain Armstrong, est spécialisée dans l’assemblage
d’humidificateurs industriels à vapeur, une exclusivité en France. Les appareils servent aussi bien dans la
préservation d’objets d’art que dans l’agroalimentaire ou les hôpitaux.
La société a été créée en 1981. Elle est rachetée en 2006 par la famille Armstrong qui possèdent de
nombreuses sociétés dans l’industrie. C’est Jean-François Frambot, directeur de la branche humidificateur
chez Armstrong qui parvient à convaincre les Américains. « Ce n’était pas évident de les convaincre de
s’implanter à Ambrumesnil. Et la société était plutôt en fin de vie. »
80 % d’exportation
Devatec exporte 80 % de sa production à l’étranger. Soixante-dix pays sont clients de la petite société qui
emploie vingt-cinq salariés. « Nous commercialisons aussi bien au Népal, au Yémen, qu’en Amérique du
Sud, en Chine, aux États-Unis ou en Europe ». Aujourd’hui son chiffre d’affaires, en constante progression,
est de 3,8 M€.

Dès qu’il en prend les rennes, le nouveau patron fixe plusieurs objectifs : une amélioration des
process afin de maintenir la compétitivité à l’international (« Nous devions innover ensemble »), la formation
continue des employés et la préparation de la relève : « Chaque année, nous recrutons un étudiant ingénieur
en alternance. Nous le formons pendant trois ans et, en principe, il est embauché à la fin de ses études. » Le
directeur met également un point d’honneur à l’amélioration de la qualité. L’entreprise a été certifiée Iso 9
001 et Iso 14 001.
Aujourd’hui, l’entreprise souhaite doubler la surface de son usine et recherche activement un terrain
dans le secteur d’Ambrumesnil afin d’y implanter un bâtiment de 2 500 m². Ce dernier devra être
opérationnel d’ici deux ans. Il permettra d’accroître l’activité de Devatec et de produire des éléments
électroniques destinés aux autres sociétés du groupe Armstrong.

