
 

 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
SEW-USOCOME poursuit son développement ! 

 

 

près la construction de l’usine de Brumath en 2015, c’est au tour de 

l’usine de Forbach de consolider sa position de Centre de 

Compétences en fonderie aluminium pour le groupe SEW avec un 

nouvel investissement de 30 millions d’euros d’ici à 2020. 

 

 

SEW-USOCOME commercialise et produit en France des systèmes 

d’entraînement et d’automatisation pour tous les secteurs d’activité. Depuis 

près de 60 ans, l’entreprise poursuit son développement pour servir l’évolution 

de l’industrie et des services. SEW-USOCOME est aujourd’hui offreur de 

solutions complètes intégrant la motorisation, le pilotage électronique et les 

automatismes indispensables pour l’industrie du futur. 

 

Avec trois usines de production et cinq centres de montage et de service en 

France, SEW-USOCOME emploie aujourd’hui près de 2 200 personnes. Les 

processus innovants et les nouvelles technologies mis en place dans toute son 

organisation font de l’entreprise une référence en France dans le domaine de 

l’industrie 4.0. À titre d’exemple, dans sa nouvelle usine de Brumath, labellisée 

Vitrine de l’Industrie du Futur, tous les processus ont été repensés pour 

synchroniser les flux physiques et les flux d’information tout au long de la 

chaîne de valeur.   
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Le site de Forbach est spécialisé dans la fabrication de composants en 

aluminium et de moteurs électriques. Il emploie actuellement 470 personnes et 

représente ainsi l’employeur privé le plus important du bassin forbachois.  

 

Pérenniser les emplois et capitaliser sur les savoir-faire 

C’est dans ce contexte favorable que le groupe renouvelle sa confiance envers 

sa filiale française consentant un nouvel investissement pour le site de Forbach. 

« Avec cette extension, notre savoir-faire est une nouvelle fois reconnu et nous 

pérennisons l’emploi durablement sur le site de Forbach. Notre objectif est de 

poursuivre notre développement et de grandir encore en France. » déclare Jean-

Claude Reverdell, Directeur Général SEW-USOCOME. 

L’investissement sera de près de 30 millions d’euros sans compter les nouveaux 

équipements qui seront achetés au fur et à mesure.  

 

Dans un premier temps, un nouveau bâtiment très technique d’environ  

11 500 m² totalement adapté à l’activité de fonderie sera construit. Il 

centralisera les activités de fonderie, accueillera un nouveau magasin 

entièrement automatisé et permettra d’optimiser les flux de production. Dans 

un second temps, de nouvelles presses d’injection d’aluminium y seront 

installées. « Ces investissements nous permettront de conforter notre position 

de Centre de Compétences pour le groupe et de rester compétitif face à une 

concurrence internationale toujours plus rude » souligne Alain Ulrich, Directeur 

de l’usine de Forbach. 

 

Perfambiance au cœur de la réflexion 

Chez SEW-USOCOME, le secret de la productivité, de l’engagement de ses 

collaborateurs et de la pérennité tient en un concept : Perfambiance. 

Perfambiance est le résultat d’une conjugaison réussie entre la performance et 

la bonne ambiance dans l’entreprise. Depuis presque 30 ans, ce projet 

d’entreprise ambitieux poursuit son développement, porté par la volonté et 

l’énergie de tous. Tel sera également le cas pour l’extension du site de Forbach. 

Ce bâtiment s’inscrira parfaitement dans le projet d’entreprise : traitement de 

l’air amélioré dans les ateliers, pénétration de la lumière naturelle, création 

d’espaces verts et de patios, etc. afin d’assurer un environnement de travail 

optimal à l’ensemble des collaborateurs.  

 

Les travaux démarreront début 2019 pour se terminer fin du 1er semestre 2020.  
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