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Fouré Lagadec,
l’entreprise qui voit grand
Spécialisée dans la maintenance industrielle, l’entreprise Fouré
Lagadec Flandres connaît un remarquable développement. Elle vient
notamment de terminer un très gros contrat, décroché en Finlande.

D

ans l’entrepôt de 2000 m 2,
on parfait les derniers ajustements avant l’envoi de
quelque 15 000 pouces qui
constituent une partie d’une installation de traitement de l’eau. Destination :
La Finlande. Il y a quelques mois, Fouré Lagadec Flandres a décroché un gros
contrat avec Veolia Water et Nesté Oil.
L’originalité du projet : « De l’étude à
la fabrication, on a tout réalisé ici, en
zone industrielle de Petite-Synthe,
soit 17 tonnes de tuyauterie et 70 tonnes
avec la charpente, pour un contrat de
2 millions d’euros. On a sous-traité
d’autres sociétés, toutes d’ici. C’est le
“made in Dunkerque“ qui s’exporte »,
se félicite le directeur Mohamed El
Barkaoui.
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« Le Made in Dunkerque
s’exporte »

« Travailler avec de gros clients sur des
commandes de cette importance, cela
nous permet d’envisager l’avenir avec
des projets de développement » poursuit-il. Il y a trois ans, Fouré Lagadec
Flandres a ouvert une agence à Cuincy et
actuellement, elle cherche à se positionner en Belgique. Les clés du succès ? « On
s’adapte aux mutations de l’industrie.
Pour cela on mise sur le management
et la formation pour créer une nouvelle
génération d’agents multi-compétents.
Quand j’embauche un tuyauteur, je le
forme à la soudure, puis à la chaudronnerie. » Pour l’anecdote, depuis 2013, un
rituel est instauré : « On commence la
journée avec un échauffement neuro-
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musculaire, cela prévient les accidents et
instaure de bonnes conditions de travail.
Cela va de pair avec notre politique de
management qui favorise le participatif,
la motivation et le bien-être. »

