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Alain Raquin, gérant d’AR’Modelages à Melay, près de Paray-le-Monial

Un modèle de développement
En 20 ans d’existence, la petite affaire a fait son trou dans le monde du modelage en
Bourgogne. Retour sur un succès qui a démarré dans… une grange !
Sur le bureau d’Alain Raquin, les dessins
s’empilent. Ici, celui d’une pièce de TGV et
d’une vanne, là celui d’un nez de brûleur et
d’un luminaire. Le voilà qui sort maintenant
du tas le schéma de l’une de ses dernières
réalisations : un capot d’enjambeur de
vignes. A partir de ces tracés, le dirigeant
et ses ouvriers fabriqueront des modèles et
outillages qui serviront ensuite à ses clients,
des fonderies et des industries céramiques
de la région, à produire des pièces moulées.
De quoi dégager un chiffre d’affaires annuel
de l’ordre de 450 000 euros pour 7 salariés
(2 modeleurs numériques, 2 modeleurs
traditionnels, 1 modeleur céramiste, 1
secrétaire comptable et 1 secrétaire
commerciale). « Si on m’avait dit qu’au bout
de deux décennies de boulot, j’en serais
arrivé là… », commente le quinquagénaire,
l’œil pétillant.

Menuisier de métier
Il faut dire qu’à ses débuts, en 1995,
l’homme « bosse tout seul » dans sa
grange à Melay et démarche des prospects
« comme [il] peut ». Licencié économique de
l’entreprise de modelage où il a passé 9 ans,
le professionnel, menuisier de métier, se
met à son compte. Et ça marche assez vite.

évolue et que sa société doit proposer
de nouvelles prestations. Les embauches
de talents se succèdent au rythme d’une
tous les 2 ans environ. Aujourd’hui, l’offre
d’AR’Modelages s’est considérablement
élargie.
Et afin de gagner encore en rapidité et
efficacité, un nouveau centre d’usinage va
trouver sa place cet été dans les 170 m2
de locaux supplémentaires en cours de
finalisation. Un investissement de 350 000
euros jugé « nécessaire » par Alain Raquin
devant l’exigence de ses clients. Il a monté
un dossier de subventions FEDER aux côtés
du même agent de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat qui l’avait suivi en 2002 lors
de la construction de son atelier.
En plein travail.

En quelques mois, il recrute un salarié et un
apprenti. Au bout de 7 ans, grâce au soutien
financier de sa commune, un véritable
atelier sort de terre à quelques kilomètres
de là.
C’est à cette période que cet allergique au
numérique prend conscience que le secteur

Défense de la ruralité
S’il a quitté sa grange, l’artisan reste tout
de même installé au milieu des champs. Un
choix personnel qu’il défend. « Mon lieu de
travail ne doit rien au hasard : je voulais
travailler à la campagne et participer au
développement économique du monde rural.
Il faudrait vraiment une entreprise dans
chaque village ! »

La phase de dessins préalable à toute réalisation.
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