ERGOLEV

Activité : Fabrication de machines mécaniques spéciales
Siège social : Saint-Pierre d’Entremont
Effectif : 3
Date de création : 2006
CA à l’export : Primo-exportateur
Situé au cœur de la Chartreuse en Savoie,
ERGOLEV est spécialisée dans l’étude
et
la
conception
de
machines
mécaniques spéciales à destination de
l’industrie manufacturière et alimentaire.
Son site d’études et de production est
composé d’un atelier 160m2 et de 40m2 de
bureaux. Cela lui permet de réaliser les
études puis de fabriquer elle-même les
prototypes.

maquettes qui sont soumis à des tests
avant livraison sur le site du client.

Son savoir-faire réside en des solutions
innovantes à toutes les demandes
spécifiques et le plus souvent uniques
des industriels. L’originalité ERGOLEV
séduit d’autant qu’elle implique le bureau
d’études du client. Cette procédure
accélère l’identification des besoins et la
faisabilité des projets tout en évitant les
ERGOLEV répond aux besoins des réalisations coûteuses qui ne répondraient
entreprises qui recherchent des solutions qu’imparfaitement
aux
besoins
des
originales à leurs problèmes techniques. La entreprises.
société réalise des prototypes ou des

ERGOLEV assure un suivi et un service
après-vente performant. La résolution
rapide et simple des difficultés qui peuvent
être rencontrées lors de l’utilisation des
équipements sont étudiées afin de
perturber le moins possible l’activité du
client.

UBIFRANCE à vos côtés
ERGOLEV a été contacté en août 2011 besoins très spécifique du groupe
par Ubifrance suite à l’identification d’un (alimentation de pièces à une cadence très
besoin précis pour l’amélioration des élevée) pour plusieurs sites dans le monde.
process d’un grand compte mondial
Via UBIFRANCE M. Bichat a reçu des
Pour répondre à cette demande ciblée, échantillons fournis par ce grand compte,
UBIFRANCE a organisé une action ainsi que des plans et des photos de
collective «Travailler avec un grand machines. La solution proposée par
compte mondial». C’est au cours de la ERGOLEV ayant retenu l’attention du
prospection dans le secteur de la machine centre de R&D du Groupe, un rendezspéciale qu’ERGOLEV, TPE primo- vous
est
organisé
au
siège
exportateur, s’est proposée comme une d’UBIFRANCE à Paris le 26 octobre
entreprise susceptible de répondre aux 2011.

Grâce à UBIFRANCE, ERGOLEV a pu
rencontrer
personnellement
l’équipe
d’ingénieurs et le directeur technique du
groupe avec lesquels il a pu démontrer
l’originalité de sa solution. Mission réussie
puisque M. Bichat s’est vu proposer, dans
un premier temps, de se rendre sur le site
de production.

L’export, c’est gagné !
Suite au rendez-vous organisé par l’équipe
Industrie au siège d’UBIFRANCE à Paris,
Monsieur
Bichat,
Directeur
Général
d’ERGOLEV, a pu rencontrer des
décideurs et a eu l’opportunité de se
déplacer à Athènes en réponse à
l’invitation du groupe.

nouveaux entretiens qui ont aboutis à la
ODsignatured’uncontrat «d’étude et
réalisation de système d’aide à la
manutention».

M. Bichat a, par ailleurs, saisi l’occasion
d’identifier d’autres pistes d’amélioration
sur d’autres équipements actuellement en
Le déplacement à Athènes s’est déroulé production. D’autres collaborations sont
les 20 et 21 novembre 2011. La visite du en vue et l’embauche d’’un VIE est
envisagée.
site de production grec a permis de

Roger Bichat, Directeur Général
d’ERGOLEV
Exporter et être référencé chez un grand
compte industriel mondial est un rêve
quasi-inaccessible pour une TPE. Grâce
à l’action d’UBIFRANCE, nous l’avons
réalisé et nous avons pu conclure un
partenariat durable en toute confiance.

En 2010, UBIFRANCE a réalisé 22 000 accompagnements d’entreprises françaises à l’international. Pourquoi pas vous ?

