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Uneentreprise
del’Eure
rebonditgrâce
auxmasques…

REPORTAGE

Situéeau cœur d’une zone d’activité entre
Rouen et Evreux, Dedienne Multiplasturgy
a vécu une année 2020 difficile à cause
du Covid. Bénéficiaire du soutien de l’Etat,
le fabricant de piècesen plastique gardele cap
en diversifiant sa production.

Par
JÉRÔME LEFILLIÂTRE
Envoyé spécialpà Saint-Aubin-sur-Gaillony
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S
i les PDG ont le devoir d’être les pre-

miers commerciaux de leurs entrepri-

ses, Pierre-Jean Leduc est un exemple

accompli du genre, à montrer dans toutes les

écoles de commerce. Le patron de Dedienne

Multiplasturgy semble capable de passer des

heures, si on ne l’arrête pas, à expliquer pour-

quoi le masque anti-Covid

produit par sa boîte est

meilleur que celui, bleu et
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jetable, qui nous colle au

nez face à lui, dans le bu-

reau de son usine, à Saint-

Aubin-sur-Gaillon (Eure).

Le nôtre, explique-t-il, est

une «catastrophe pour l’envi-
ronnement», fabriqué à partir

de polypropylène, la même

matière, «issue du pétrole», que

celle des emballages alimentaires.

Cela revient, à peu dechose près, à porter une

barquette de piémontaise vide sur le visage.

«OPPORTUNITÉ»
A l’inverse, le sien, lavable au four ou au lave-

vaisselle et dont on ne change que le filtre de

protection, est conçu à partir d’un polyamide

végétal, l’huile de ricin. Bien serré sur les

côtés, il est aussi plus étanche. «Jesuis beau-

coup plus protégé que vous», constate Pierre-

Jean Leduc en conclusion de son imparable

démonstration. En prime, son masque, dont

la grille de devant lui donne néanmoins un

petit côté Hannibal Lecter, est bleu, blanc,

rouge. La France entreprenante et créative.

A sa veste, celui qui est également président

du Medef Normandie porte un coq bleu,

emblème de la «French Fab».

L’entreprise de plus de 600 salariés et 60 mil-

lions d’euros de chiffre d’affaires s’est mise à

produire des masques l’an dernier, au surgis-

sement du Covid-19. Elle qui n’avait jamais

tenté de vendre un produit directement au

grand public s’est dotée d’un site de vente en

ligne, sous la marque Protectiv. «C’estun pari,

prévient Pierre-Jean Leduc. Mais le marché

secompte enmilliards d’unités, et ça neva pas

s’arrêter demain. Jedis souvent à mes

équipes : “Crise =opportunité.” Il

y a potentiellement un business

à développer autour de cette

gamme.» Dedienne travaille

déjà à une nouvelle série de

masques, plus souples et

plus légers, en impres-

sion 3D. Une technologie sur

laquelle le groupe investit de-

puis plusieurs années pour

accroître ses compétences.

Son métier consiste à fabriquer des

pièces en plastique ou encomposite pour des

clients industriels. Il existe tout un tas de tech-

niques pour cela : injection, usinage, thermo -

formage… Dans l’usine, on peut voir de gros

robots automatisés mouler desmorceaux de

gonfleurs pour Michelin, plier des fonds de la-

vabos pour camping-cars ou percer lescarters

desRafale deDassault. Un ballet de machines

fascinant. Le plastique a l’avantage d’être plus

léger et moins corrosif que le métal.

L’an dernier, en même temps qu’il innovait et

sediversifiait dans les masques, Pierre-Jean

Leduc a eu quelques frayeurs. Dedienne tra-

vaille beaucoup pour l’aéronautique, l’auto-
mobile, la défense. Des secteurs très frappés

par la pandémie, surtout le premier. Il a fallu

licencier 70 personnes en Roumanie, où l’en-
treprise est implantée, seséparer de contrats

courts sur le site de Chicago et faire un plan

social (ou PSE)de 16personnes àSaint-Aubin.

Un an après, l’usine continue de tourner

à vitesse réduite. Autour des machines, cet

après-midi, il n’y a pas foule. Le PDGguette les

signes de reprise, comme la croissance du

trafic aérien en Chine. «LesChinois sont repar-

tis pleine balle, observe-t-il. A qui profite la

pandémie ?A eux. Cen’estpas très politique-

ment correct de le dire, mais je le pense.»

APPELS À PROJETS

Le fabricant a pu compter sur le soutien de

l’Etat français pour traverser la crise. Il a tou-

ché une subvention de 1,6 million d’euros
dans le cadre desappels à projets du plan de

relance. La somme servira desplans de diver-

sification, de robotisation, de numérisation

et de réduction de sonempreinte carbone. «Le

processus s’estfait assezfacilement. On a dé-

poséle dossier final début octobre, on a eu la

réponsedébut novembre. C’estBPI France qui

l’a instruit. Ils nous ont appelés pour nous po-

ser des questions très précises. Il était clair

qu’ils cherchaient des investissements à court

terme pouvant relancer la machine.» Pierre-

Jean Leduc se dit satisfait de la réaction de

l’Etat à la crise. Faut-il augmenter le chiffre

de la relance, alors que les Etats-Unis ont

appuyé sur l’accélérateur avecJoe Biden ?Le

PDG de Dedienne réenfile à cet instant le

maillot du Medef : «Jesuis partagé. On peut

avoir envie de muscler le plan, l’enveloppe est

peut-être un peu petite. Mais il ne faut pas al-

ler trop loin, car c’est nous et nos enfants qui

payons à la fin. Lesentreprises sont aussi à ca-

pacité finie. Jepeux investir dans denouvelles

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 10;11

SURFACE : 48 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : France

DIFFUSION : 101616

JOURNALISTE : Jérôme Lefilliâtre

10 mai 2021 - N°12409



machines, mais si l’aéronautique ne repart

pas, ellesn’auront pas besoin de tourner.» •
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Dans l’entreprise
Dedienne

Multiplasturgy,

à Saint-Aubin-sur-

Gaillon, le 28 avril.
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