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S
pécialisée dans l’étude, 
la conception et la fa-
brication de solutions 
isothermes destinées 

aux transports de produits 
thermosensibles, Emball’infor 
compte parmi ses clients des en-
treprises issues des secteurs lo-
gistique, pharmaceutique mais 
également industriel. « Nos cais-
sons sont injectés et moulés avec 
du polyuréthane Haute Densité, 
ce qui permet un maintien des 
produits transportés à tempéra-

Ce n’est pas toujours facile de se 
séparer d’une entreprise que 
l’on a créée et, de la même ma-

nière, il n’est pas évident d’être pro-
pulsé du jour au lendemain à la tête 
d’une société. Même si l’on a une so-
lide expérience d’ingénieur et l’habi-
tude de mener à bien des projets in-
dustriels. « J’avais depuis longtemps 
le projet de créer ou de reprendre une 
entreprise, mais c’est une véritable 
aventure. J’ai eu la chance, et je les re-
mercie, d’avoir été accompagné par 
des conseillers de la CCI Amiens-Pi-
cardie. Ils m’ont mis en contact avec 
une entreprise qui correspondait à 
mes recherches et, sans eux, je n’au-
rais pas pensé à tout dans le montage 

ture ambiante ou négative mais 
également une protection accrue 
contre les chocs », explique Sté-
phane Zirmi, président d’Em-
ball’infor. 
La structure a adopté un posi-
tionnement haut de gamme, 
avec une fabrication entière-
ment manuelle et un contrôle 
qualité constant. « Nous testons 
nos produits en chambre clima-
tique afin de vérifier leur parfaite 
résistance face à  des variations 
de températures pouvant al-
ler des hivers russes aux cha-
leurs d’Abou Dabi », précise-t-il. 
Chaque année, l’établissement 
de 20 salariés produit entre 
150 000 et 200 000 caissons. Près 
de 60 % de l’activité se fait à l’ex-
port, principalement en Europe 
(Allemagne, Angleterre, Italie) 
mais également aux États-Unis 
ou en Israël. Installée sur le Pôle 
Jules-Verne à Glisy, Emball’infor 
aXche un chiYre d’aYaires de 
3,5 millions d’euros. « Si je suis 
fier de notre ancrage régional, de 
la haute productivité de nos sa-
lariés et que je souhaite accroître 
notre activité sur le marché fran-

çais, mon regard est continuelle-
ment tourné vers l’international », 
ajoute le chef d’entreprise. 

Des investissements à 
long terme
Reprise en 2012 par la fédéra-
tion de PME AMIQUAR dirigée 
par François Quarre, la structure 
n’a eu de cesse d’investir sur son 
site de production, acquérant les 
locaux de l’entreprise et investis-
sant dans une nouvelle ligne de 
production, plus fonctionnelle.  
Le système informatique a éga-
lement été entièrement revu 
afin de gagner en performance 
et les salariés, déjà aguerris, ont 

pu bénéficier de formations. 
« Lorsque nous reprenons une en-
treprise, nous souhaitons la por-
ter sur le très long terme », confie  
Stéphane Zirmi, par ailleurs Se-
crétaire Général du groupe AMI-
QUAR. 
Cette fédération de 27 PME à 
vocation uniquement indus-
trielle, souhaite  développer et 
dynamiser la production hexa-
gonale. « Malgré une conjoncture 
incertaine, je ne suis absolument 
pas pessimiste, il y a un vrai sa-
voir-faire français et l’on se bat 
tous les jours pour le conserver 
et le fortifier. L’un des objectifs 
d’AMIQUAR est aussi d’oRrir des 

Fondé à la #n des années 
80, Emball’infor,  fabricant 
d’emballages isothermes, 
a été repris par le groupe 
AMIQUAR en 2012. 
Si la structure a pour 
ambition de se développer 
localement, elle souhaite 
néanmoins poursuivre son 
expansion à l’international 
via l’export.

Dimitri Vergneau a béné#-
cié d’un accompagnement 
pour reprendre TPI. Dé-
sormais, l’ancien patron, 
François Nardeaux, le suit 
au quotidien, pour en faire 
un bon chef d’entreprise.

solutions à des entrepreneurs à 
la recherche d’un successeur », 
conclut Stéphane Zirmi. Ce 
groupement de PME, qui s’ins-
pire dans son organisation des 
Lloyd’s anglais, a réalisé en 2014 
un chiYre d’aYaires de  150 mil-
lions d’euros et souhaite le por-
ter dans les cinq années à venir 
à un niveau proche de 250 mil-
lions d’euros. • 

Emball’infor 
13, avenue de l’Étoile du Sud 
à Glisy

www.emballinfor.fr

www.tpi.sarl

STRATÉGIE

Emball’infor 
mise sur l’export

TPI à Roye change 
de mains en douceur
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Stéphane Zirmi, président d’Emball’infor, développe le savoir-faire local pour un rayonnement international.

Philippe et Gilda Feret sont à la tête de la Biscui-

terie du Pays du Coquelicot, située à Albert, en 

plein cœur du Circuit du Souvenir.

Saviez-vous que huit ans de mariage ce sont des noces de co-
quelicot ? Philippe Feret, le sait bien, il en a même fait un ar-
gument de vente. Mais inutile d’argumenter longtemps, il n’y 
a qu’à déguster les spécialités, que la sympathique équipe de 
la biscuiterie oYre généreusement, pour succomber. La liste 
est aussi interminable que savoureuse. Gaufrettes, biscuits, 
gelée, melimiel, sirop, groseille coquelicot, figue coquelicot, 
rhubarbe aux saveurs coquelicot… L’argousier figure égale-
ment dans la fabrication de la Biscuiterie du Coquelicot ainsi 
que la violette et la rose. Elle fabrique, depuis plusieurs an-
nées, le Biscuit du Soldat (recette originale Australienne de 
la première guerre) et a développé une spécialité du Pays du 
Coquelicot appelée les Croq’Rhubarbe : de la rhubarbe sucrée 
et parfumée au sirop saveur coquelicot 
bien sûr ! « Nous imaginons aussi des 
objets de décorations : coquelicots en 
broches, bouquets, horloges ou cartes 
postales, sans oublier coRrets et paniers 
garnis prêts à oRrir. Nous pouvons per-
sonnaliser nos produits à la demande des 
entreprises, des oUces de tourisme et des 
musées. » • 

LA VITRINE DU MOIS

Biscuiterie 
du coquelicot
Parc d’activité 
Henry Potez à Albert

Tél. 03 22 74 80 70

www.biscuiterie- 
coquelicot.com

Le coquelicot, 
un symbole 
et un biscuit… 

REPRISE
de mes dossiers comptables et finan-
ciers », souligne Dimitri Vergneau. 
Grâce à cet accompagnement, il a 
su convaincre des partenaires finan-
ciers et réussi à débloquer des aides.

Un tutorat pour réussir
Désormais à la tête d’une entreprise 
de douze personnes, il n’est pas 
pour autant lâché dans la nature, 
car François Nardeaux, l’ancien pro-
priétaire, reste à ses côtés pendant 
un an. « C’est une formule de type 
tutorat, avertit ce dernier. Et même si 
Dimitri connaît bien le milieu indus-
triel et qu’il apprend vite, il a souhai-
té que je sois présent dans un premier 
temps. Mais c’est lui le patron et c’est 
lui qui prend les décisions. Je vais 
juste le conseiller, car nous avons un 
métier spécifique, qui demande une 
grande connaissance des clients et 
surtout de tout mettre en œuvre pour 
les satisfaire. » TPI (Team Process In-
dustriels) intervient pour des entre-
prises industrielles et agroalimen-
taires, pour concevoir avec elles des 
installations de manutention conti-
nue : élévateurs, transporteurs, vis… 
TPI fabrique, assemble, installe et 
met en service les équipements. 
Elle développe des compétences 
diverses, comme la chaudronnerie, 
la mécanique, l’hydraulique ou le 
montage. Malgré sa petite taille, 
l’entreprise dispose d’un bureau 
d’études, ce qui lui permet de me-
ner une réflexion et de faire des 
propositions techniques sur les 
projets, en prenant en compte la 
moindre des contraintes. •

Team Process Industriels 
Zone Industrielle Sud, 
Route de Paris à Roye 
Tél. 03 22 87 90 86

François Nardeaux, l’ancien patron, reste un an au sein de l’entreprise TPI de Roye pour 
accompagner la reprise de Dimitri Vergneau, avant de le laisser seul maître à bord.


