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Christophe Feugeas (à droite) ici dans l'atelier qui deviendra bientôt un showroom.

Pour être mis en rayons et commercialisés, les produits
de l'industrie agroalimentaire ont besoin d'être emballés.
Une évidence qui n'est pas pour déplaire à Christophe
Feugeas, spécialiste des machines d'emballage,
nouvellement arrivé à Pontivy.
Distributeur spécialisé dans les lignes complètes de conditionnement, et
leader des machines d'emballage d'occasion reconditionnées à neuf,
Sodima s'offre une tête de pont dans le Grand-Ouest de la France.
PUBLICITÉ

Rejouer la vidéo

Son patron, en la personne de Christophe Feugeas vient, en effet, de
reprendre la société MPV Assistance, basée sur les hauteurs de la zone
de Gohélève, à la frontière entre Pontivy et Noyal-Pontivy.

Une croissance externe
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« Pour moi, cette acquisition est synonyme de croissance externe »
conﬁe le dirigeant, avec un accent chantant qui trahit ses origines
corréziennes.
« C'est de là que tout est parti » poursuit-il, en toute décontraction et loin
de la posture du dirigeant qui veut impressionner son interlocuteur. « Je
n'étais pas doué pour les études. Ceci dit, cela ne m'a pas empêché de
travailler et d'aller au bout de mes ambitions ».

Une longue expérience
Ainsi, après avoir fourbi ses armes au sein de l'entreprise Madrange, au
service maintenance, Christophe Feugeas s'affranchit et crée sa propre
boîte, à Brives. « Elle s'appelle la Sodima et elle existe depuis 20 ans ».
Son coeur de métier : retaper les machines d'emballage d'occasion
(operculeuse, thermoformeuse, ensacheuse...) avant de les remettre sur
le marché. « Maintenant que j'ai acquis une solide expérience dans ce
domaine, je m'attaque au marché du neuf » développe Christophe
Feugeas. Et d'afﬁcher ses ambitions pour le site pontivyen : « Ici, il y a un
savoir-faire et des gens compétents. J'entends les mettre en valeur ».

Un show room dans les cartons
Preuve de sa bonne foi, il s'est engagé à reprendre les neuf salariés ainsi
que tout le stock de machines. « Avant la ﬁn de l'année, je vais même
embaucher une personne supplémentaire ».
Autre projet que Christophe Feugeas veut réaliser au plus vite :
transformer le site du Gohélève en showroom. « Mon idée est de faire
venir à Pontivy, tous ceux qui sont intéressés par mes machines et qui
veulent voir comment elles fonctionnent. Les 1.000 m² dont je dispose
ici sont parfaits pour ça ».
« Si mes clients sont séduits, à mes salariés et à moi, d'adapter ensuite
mes machines à leurs besoins ». Des machines fabriquées en Italie «
Seul pays avec ses coûts horaires qui tient la route dans les machines
d'emballages sur le marché européen ».

Des emplois à la clé
Ce scénario sous-entend la création de deux entités : Sodima ouest
(Pontivy) et Sodima sud (Brives). « La première sera spécialisée dans le
neuf, la seconde dans l'occasion. Et si tout marche comme je veux, à
moyen terme, j'embaucherais, sur Pontivy, trois à quatre personnes ». Le
showroom devait ouvrir en début d'année prochaine.
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Emballage Transparent
Boite, Réglette, Tube, Etui Transparent Alimentaire; Pochette, porte
étiquette emt-emballage.com
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