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Communiqué de presse 

 
 

Verberie, le 24 mai 2017 

 
 

2 SITES INDUSTRIELS DU GROUPE POCLAIN 
LABELLISES « VITRINE INDUSTRIE DU FUTUR » 

 
 
 

L’Alliance Industrie du Futur (AIF), présidée par Philippe Darmayan, vient de décerner le 
label « Vitrine Industrie du Futur » à 4 nouvelles entreprises françaises dont POCLAIN 
HYDRAULICS.  
 
Synonyme d’engagement dans la démarche de transformation de l’industrie, le label 
récompense les entreprises ayant développé concrètement un projet novateur pour 
l'organisation de leur production, au sens large, et notamment à travers le numérique. 
 
 
Poclain Hydraulics, ETI familiale de 2 000 salariés, est l’expert mondialement reconnu des 
transmissions hydrostatiques de haute performance, intégrant des moteurs « fort couple à came ».  
 
Le projet de Poclain Hydraulics labellisé par l’AIF s’appuie sur deux sites de production parmi les 
10 sites que compte l’entreprise à travers le monde.  
 
 

 

Pourquoi cette labellisation ? 
La mise en place de programmes 
d’amélioration continue visant à 
optimiser les coûts et augmenter la 
qualité des produits a toujours été une 
force de Poclain Hydraulics. Avec le 
projet présenté pour labellisation, 
l’entreprise va encore plus loin avec 
la mise en œuvre d’une méthode de 
gestion originale de la modernisation 
et de la diffusion technologique à 
l’intérieur du groupe, constituée de 
10 sites, chacun de la taille d’une 
PME.  
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Pour ce projet, une roadmap globale est établie pour 3 ans. Chaque site prend en charge un volet de 
cette roadmap, en concertation avec les autres sites. Le projet présenté à la labellisation inclut : 
 
 Le projet du site de Verberie (Oise) : pour le contrôle de moteur hydraulique en bout de 

chaîne de production, avant expédition au client. 
 Le projet du site de Marnaz (Haute-Savoie): pour l’organisation de production de pistons de 

moteur hydraulique par îlots et le projet d’implantation d’un système de contrôle de 
production (MES Manufacturing Execution System). La mise en place de ce système est 
une des briques qui permettra d’optimiser la chaine de valeur actuelle. Il permettra 
également d’améliorer la maîtrise des moyens de production et la relation homme/machine 
à travers l’utilisation de produits connectés.  

 
Dans sa démarche, Poclain Hydraulics s’est approprié le formalisme des briques et macro-
briques (grammaire de l’industrie du futur développé par l’AIF et l’écosystème industrie du 
futur) et a su capitaliser sur ce travail collectif. 
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LE GROUPE EN QUELQUES CHIFFRES 

 
 
 

Information sur l’entreprise  Siège social : Verberie (France). 
 CEO: Laurent Bataille 
 Directeur Général : Guillaume Bataille 
 Création de la société: 1976; indépendance en 1985. 
 Actionnariat indépendant et majoritairement familial. 

Ressources humaines   Plus de 2000 employés à travers le monde, 
 Plus de 65% d’employés en dehors de France, 
 Plus de 4% de la masse salariale dédié à la formation. 

Production et logistique   10 sites de production: 
- en France – Verberie (60),  Marnaz (74) ,Sablé sur Sarthe (72) et Etupes (25) 
- aux USA, certifiée QS 9000 et ISO 9001, version 2000. 
- en République tchèque, certifiée ISO 9001, version 2000. 
- en Slovénie - Žiri, certifiée ISO 9001 versions 2000, 14001 et 18001. 
- en Inde – Pondichéry.  
- en Italie – Gaggio di Piano. 
- en Chine – Shanghaï. 
 

Ventes  21 filiales commerciales Allemagne, Afrique du Sud, Brésil, Canada, Chine, Corée, 
Espagne, États-Unis, France, Finlande, Grande-Bretagne, Inde, Irelande, Italie, Japon, 
Pays-Bas, République tchèque, Russie, Singapour, Slovénie et Suède. 

 Un réseau mondial de plus de 150 distributeurs, 
 

R&D et innovation  Plus de 6 % du chiffre d’affaires sont investis chaque année en R&D. 
 330 brevets actifs dans le monde. 

Plus d’informations www.poclain.com 

Contact press@poclain.com 

Après trois décennies de forte croissance de son activité et stimulée par une diversification croissante des 
marchés, Poclain Hydraulics a décidé en 2015 de rassembler l’ensemble de ses savoir-faire sous un nom 
commun:  POCLAIN.  

Ainsi, le Groupe POCLAIN regroupe les 4 divisions suivantes : 

• Poclain Hydraulics pour l’ensemble des activités traditionnelles de conception, fabrication et 
commercialisation de transmissions hydrostatiques pour machines « off-road » et poids lourds. 

• Poclain Véhicules qui intervient en tant que partenaire et sous-traitant dans la transformation de 
véhicules, la vente de kits d'intégration, et la fabrication de véhicules spéciaux.  

• Poclain Powertrain, nouvelle filiale du groupe crée en 2013, dédiée au marché du véhicule particuliers 
par la mise au point d’une transmission 4x4 hydraulique à la demande exclusive. 

• Grandry Technologie, nouvelle filiale du groupe crée suite à son rachat en 2015. Spécialisée depuis plus 
de 160 ans dans la fabrication de pièces moulées en fonte à graphite sphéroïdal, Grandry Technologies ne 
travaille plus uniquement pour l'industrie automobile, même si elle continue de fabriquer des pièces de 
rechange. L'usine moule aussi des pièces pour les poids lourds, les bus, l'armement, le machinisme 
agricole, les travaux publics et le ferroviaire. Avec un chiffre de d’affaire de 16 millions d'euros en 2014 et 
constituée de 135 salariés, la fonderie de Sablé travaille de plus en plus à l'export, notamment au Brésil et 
aux États-Unis. 
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