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2016
Ouverture du Drive Technology Center de Lyon

2015
Ouverture de l’usine logistique de Brumath

2010
Ouverture du Drive Technology Center de Nantes

2002
Ouverture du centre de service client de Lyon

1994
Ouverture de l’usine de fabrication de Forbach

1991
Ouverture de l’usine de montage de Bordeaux

1989
Lancement du projet d’entreprise Perfambiance

1969
Ouverture de l’usine de montage de Verneuil-l’Étang au Sud de Paris

1965
Lancement du concept modulaire de motoréducteur

1960
Installation de la société SEW-USOCOME à Haguenau, en Alsace

1959
Création de la société USOCOME, �liale du groupe familial SEW
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En savoir plus :
www.usocome.com
Linkedin :
linkedin.com/company/sew-usocome
Viadeo :
viadeo.com/fr/company/sew-usocome
Twitter :
twitter.com/sewusocome
Facebook :
facebook.com/sewusocome

67500 Haguenau
48-54 route de Sou�enheim

Téléphone : 03 88 73 67 00
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Comment voyez-vous l’avenir de votre 
métier ?
Nous sommes un leader dans le domaine 
des systèmes d’entraînement et d’automa-
tisation. Notre objectif est de conforter cette 
position tant en France que dans le monde, 
en proposant des solutions innovantes et 
économes en énergie aux concepteurs de 
machines et d’équipements industriels. 
Notre responsabilité sociale et environ-
nementale nous conduit à proposer des 
produits et solutions qui accompagnent 
durablement l’évolution de la société, pour 
notre génération et celles à venir.

De quoi êtes-vous le plus fier aujourd’hui ?
Nos produits et solutions d’automatisme 
agissent au cœur de la transformation de 
l’industrie du futur. Ma fierté est de diriger 
une entreprise qui propose sans cesse 
des solutions novatrices au service de ses 
clients. Nous partageons avec eux notre 
expérience d’industriel français. Au sein de 
nos usines françaises, nous utilisons nos 
propres technologies dans nos nouveaux 
concepts de production et de logistique, 
pour améliorer la performance industrielle, 
l’ergonomie et les conditions de travail.

Quelle est la principale leçon que  
SEW-USOCOME tire de son passé ?
Depuis notre implantation en France en 
1959, nous avons toujours su faire progres-
ser nos organisations. La rupture techno-
logique que nous vivons actuellement est 
certainement la plus prometteuse. Nous 
avons la certitude que l’usine du futur se 
construit avec les nouvelles technologies, 
mais surtout autour des femmes et des 
hommes qui y travaillent.

Aujourd’hui, nos usines sont plus collabo-
ratives. Elles privilégient l’autonomie des 
équipes, le partage de l’information et re-
flètent l’évolution d’un monde en perpétuel 
mouvement.

Jean-Claude Reverdell
Directeur Général de SEW-USOCOME
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UNE IMPLICATION DURABLE 
DANS LE TISSU INDUSTRIEL

SEW-USOCOME fabrique en France des 
systèmes d’entraînement et d’automatisation 
pour tous les secteurs industriels. Depuis 
près de 60 ans, l’entreprise y poursuit son 
développement industriel et commercial 
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 dans l’envi-
ronnement industriel du futur.

Avec trois usines de production et cinq 
centres de montage et de services en France, 
elle emploie plus de 2 200 personnes et sert 
l’ensemble du territoire. Elle exporte égale-
ment à travers le monde une grande partie 
de sa production.

Les processus innovants et les nouvelles 
technologies mis en place dans toute son 
organisation font de SEW-USOCOME une 
référence en France dans le domaine de 
l’industrie du futur.

Trois usines de production en Alsace et en 
Lorraine, et cinq centres de montage et de  
services répartis sur toute la France.







SEW-USOCOME emploie plus de 2 200 
personnes et sert l’ensemble du territoire. 
Elle exporte également à travers le monde 

une grande partie de sa production.



Chaque site SEW-USOCOME se définit 
par sa spécialité et ses métiers.  
À Haguenau, site historique et siège 
de la société, l’activité s’articule autour 
de l’usinage de composants, le tail-
lage d’engrenages et le bobinage de 
moteurs. Les cellules automatisées et 
robotisées à très haute performance 
sont pilotées par des opérateurs de 
production, assistés par des équipes 
de techniciens et d’ingénieurs. 

À Forbach se concentrent les activités 
de fonderie et de moulage des pièces 
d’aluminium. Avec un savoir-faire label-
lisé « centre de compétence mondial » 
au sein du groupe qui fait la fierté de 
ses collaborateurs. À quoi s’ajoute la 
réalisation de composants pour la fabri-
cation de moteurs électriques.

Le site de Brumath regroupe les ac-
tivités d’assemblage des moteurs et 
réducteurs. Dans cette toute nouvelle 
usine, 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. 

Cinq Drive Technology Centers forment 
les nœuds principaux d’un maillage 
de proximité apte à servir rapidement 
les besoins de nos clients en termes 
de conseil, maintenance, dépannage, 
réparation et formation. L’esprit de  
service irrigue l’action des équipes 
d’intervention qui y travaillent.

Dans cet écosystème ouvert et appre-
nant coopère en permanence un grand 
nombre de métiers, traditionnels ou 
dédiés aux nouvelles technologies. 

L’USINE EST
UNE RUCHE
DE MÉTIERS

Les usines SEW-USOCOME en France 
réunissent un nombre impressionnant de 
métiers d’ingénierie, de production,
commerciaux et administratifs.







Dans l’écosystème SEW-USOCOME, ouvert 
et apprenant, coopèrent en permanence 

les métiers traditionnels et ceux dédiés aux 
nouvelles technologies. 





SEW-USOCOME est une entreprise qui 
libère les énergies de ses collaborateurs. 
Le secret de sa productivité, de sa 
capacité d’adaptation et de sa pérennité 
tient en un concept : Perfambiance. La 
performance de l’entreprise s’accom-
pagne d’une bonne ambiance de travail.

Depuis presque 30 ans, ce projet 
d’entreprise ambitieux poursuit son 
développement, porté par la volonté et 
l’énergie de tous ses acteurs.
Aujourd’hui, il structure les relations au 
travail entre un management ouvert 
et des équipes de production respon-
sables et autonomes. Il donne du sens 
et le goût de la performance.

Chez SEW-USOCOME, tout le monde 
contribue et chacun trouve sa place 
pour grandir ensemble. Progresser, 
c’est apprendre, coopérer, favoriser 
l’initiative, créer la confiance par son 
implication et son comportement.

Cet épanouissement des femmes et 
des hommes de l’entreprise contribue à 
la pérennisation de notre savoir-faire, à 
l’adaptation aux nouvelles technologies, 
et à la capacité de travailler ensemble 
dans un univers en mutation constante. 
Perfambiance procure aux salariés un 
environnement de travail optimisé dont 
ils ont pu codéfinir l’architecture.

L’ENTREPRISE 
QUI LIBÈRE
LES ÉNERGIES

Dans le projet d’entreprise Perfambiance, la 
performance de l’entreprise s’accompagne 
d’une bonne ambiance de travail.

P E R F A M B I A N C E



Le papillon n’est pas une chenille plus 
performante, c’est un nouveau sys-
tème. L’industrie est confrontée à ce 
challenge de la métamorphose. Pour 
réussir cette transformation, il n’y a pas 
de recette toute faite. Chaque secteur 
d’activité, chaque usine, chaque métier 
suit son propre chemin, fait d’essais, 
de prototypes, d’erreurs, de réussites. 
SEW-USOCOME tire les leçons de son 
passé, agit maintenant et s’inspire de 
sa vision du futur.

L’entreprise avance par le dialogue : 
dialogue entre les équipes, dialogue 
avec les acteurs technologiques,
dialogue avec les clients.

AUJOURD’HUI



C’EST LE
FUTUR

Dans un monde de diversité, il n’y 
a pas de réponse standard. Il existe 
une solution adaptée à la situation 
de chaque client. Pour tenir sa pro-
messe, SEW-USOCOME s’appuie sur 
son expérience, son capital humain et 
son exigence. Elle partage ses idées 
et ses solutions avec ses clients pour 
construire ensemble des équipements 
qui satisfont les marchés d’aujourd’hui 
et savent évoluer avec les demandes 
de demain.

 En face de chaque client, il y a un 
interlocuteur, appuyé par une commu-
nauté de plus de 2 200 collaborateurs 
engagés.





L’AMBITION 
DE NOS CLIENTS
EST NOTRE 
MATIÈRE PREMIÈRE

Comprendre et accompagner notre 
client jusqu’à l’accomplissement de 
son projet est notre principe cardinal. 
Connaître son environnement industriel 
et les exigences de son marché font 
partie de notre démarche.
C’est en explorant sans cesse les 
besoins futurs de nos clients que nous 
sommes à même d’ouvrir de nouvelles 
voies.

Une gamme de systèmes d’entraînement 
ultraperformante associée à notre expertise 
industrielle : la combinaison gagnante pour 

repenser vos  lignes de production.

Cela se traduit par un partenariat qui va 
bien au-delà du périmètre du produit. 
Notre connaissance des processus 
industriels nous permet de proposer 
des solution système performantes et 
optimisées. 

Cette ambition partagée nous engage 
et crée de la confiance sur le long 
terme.





Le progrès des personnes prime sur celui 
des moyens : l’industrie du futur est au 
service des hommes et des femmes de 

l’industrie.



L’AVENTURE
INDUSTRIELLE
DONT NOUS
SOMMES TOUS
LES HÉROS

Nous sommes engagés dans une aven-
ture extraordinaire. Celle de l’évolution 
de l’industrie. Nous croyons en nos 
talents. Nous croyons en notre capa-
cité de construire notre place dans le 
monde. Et surtout, nous sommes atta-
chés au progrès des personnes, avant 
celui des moyens.

Dans cette conquête, les héros sont 
toutes les femmes et tous les hommes, 
intégrés dans les équipes de l’entre-
prise, motivés par du sens et du plaisir 
au travail.

Le sens premier de notre engagement, 
c’est de promouvoir une industrie 
au service des hommes : ceux qui y 
travaillent, ceux qui y contribuent et 
ceux qu’elle sert. Les processus et les 
machines, nous en sommes fiers, mais 
ils restent les moyens de notre mission. 

La conception d’une ligne de production 
passe par l’analyse du processus et le 

 prototypage sur site, avec les opérateurs.







Dans la conquête de l’industrie du futur, les 
héros sont toutes les femmes et tous les 
hommes de l’entreprise, motivés par du 

sens et du plaisir au travail.



LA TECHNOLOGIE
LIBÈRE NOTRE MANIÈRE
DE PRODUIRE

Aujourd’hui, il est primordial d’inventer 
des processus plus adaptés et plus 
performants. Pour pouvoir répondre 
aux exigences, souvent inédites, géné-
rées par l’évolution des modes de vie, 
des habitudes de consommation et des 
processus d’achat.

La première chose que nous avons dé-
cidé de mettre en œuvre sur le chemin 
de l’industrie du futur, c’est de libérer la 
réflexion de tous les acteurs de l’en-
treprise sur les processus qui sont les 
leurs. 

Cette expérience nous a fait prendre 
conscience du rôle de la coopération 
et de la créativité, notamment dans la 
recherche de nouvelles solutions de 
production. Nous la mettons en œuvre 
autant dans le progrès de nos propres 
usines que dans la recherche de solu-
tions pour nos clients.

Libérer la réflexion de tous les acteurs de 
l’entreprise sur les processus qui sont les leurs. 
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SEW-USOCOME est pionnier dans le 
développement de l’industrie du futur. Ses 
produits, sa manière de concevoir et de 
faire fonctionner ses usines, son approche 
du besoin client l’ont conduit naturellement 
à cela.

Nous pensons que les nouvelles organi-
sations et les technologies qui façonnent 
l’industrie du futur doivent permettre à 
l’humain de se concentrer sur les travaux à 
forte valeur ajoutée.

Dans ce monde, ce sont les valeurs humaines 
qui décideront de notre avenir.  

Ces valeurs, Michel Serres les évoque ainsi :
« Une entreprise devient une famille non 
seulement lorsqu’une famille fonde une 
entreprise et la développe, de génération 
en génération… Mais aussi quand un esprit 
généreux, convivial et gai lui conserve une 
dimension humaine. »

 
Jean-Claude Reverdell
Directeur Général de SEW-USOCOME
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