
 
 

SEW-Usocome augmente le régime de sa 
fonderie mosellane 

 
 

Le leader mondial des motoréducteurs à usage 
industriel investit 30 millions d'euros dans 
l'extension de son usine de Forbach. Implantés dans 
le Grand Est, les trois sites du groupe allemand 
présentent un fonctionnement intégré. Une 
fonderie propre et peu bruyante ! Tel est le pari que 
le groupe SEW-Usocome compte relever dans 
l'extension de 11.500 mètres carrés prévue sur son 
site de Forbach (Moselle). "Nous attachons 

beaucoup d'importance à la qualité de vie au travail. Les représentants des salariés seront 
étroitement associés à la conception du nouveau bâtiment. Leurs préconisations seront mises en 
œuvre par nos propres services, car nous appliquons nos principes d'intégration et d'autonomie à 
notre outil de production", affirme Jean-Claude Reverdell, directeur général France de SEW-
Usocome, filiale française du groupe familial allemand SEW-Eurodrive. Fondée voici vingt-cinq 
ans, l'usine de Forbach, qui emploie 427 salariés, constitue le centre de compétence en fonderie 
aluminium du groupe sur le plan mondial. Elle produit des pièces de tôle nécessaires à la 
fabrication de systèmes industriels d'entraînement et d'automatisation qu'elle fournit à sa maison 
mère allemande et au site d'Haguenau, siège social de SEW-Usocome. Ouvert en 1960, ce navire 
amiral de 850 salariés assemble les stators et les rotors, et assure les opérations d'usinage et de 
bobinage. 
 
L'assemblage final est effectué à Brumath, la nouvelle usine bas-rhinoise du groupe, inaugurée 
en 2015 au terme d'un investissement de 80 millions d'euros. Labellisé Vitrine industrie du 
futur, le site de Brumath , qui compte 600 salariés, synchronise les informations et les flux 
physiques sur l'ensemble de ses lignes de production. Le système permet d'inverser le 
fonctionnement traditionnel qui impose à l'opérateur de s'approvisionner auprès du magasin 
interne. A Brumath, des robots piqueurs se saisissent des pièces nécessaires et les disposent dans 
le bon ordre sur un plateau qui sera livré au pied de la chaîne. L'extension de Forbach, dont la 
construction commencera en 2019, répondra à un même souci d'autonomie logistique. SEW-
Usocome y implantera tout d'abord un atelier général, puis, en fonction des besoins, jusqu'à 18 
cellules de presse. Outre ses trois usines, le groupe allemand détient cinq centres de montage et 
de services en France et mise sur la progression du marché national et européen. La société a 
accusé le coup de la crise de 2009, mais a retrouvé ses volumes de production dès 2010 et n'a 
cessé de progresser depuis, avec un pic de croissance à 6,5 % en France l'an dernier. Implanté en 
France et en Allemagne, mais aussi en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis, SEW-Eurodrive a dépassé 
les 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, soit une progression de 10 % par rapport à 
l'année précédente, et emploie 17.500 salariés. 
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