
Ce sont de grosses pièces
en acier, destinées à
équiper des engins de
travaux publics, que
l’entreprise de 14
personnes produit
24 heures sur 24 heures à
Vougy.

Dans les ateliers d’AB Meca-
nic, ce n’est pas le décolletage,
la fabrication de pièces de peti-
tes dimensions et de précision
élevée, qui est au cœur du sa-
voir-faire de cette entreprise de
quatorze personnes mais l’usi-
nage de barres et lopins en acier
prétraité de gros diamètre sur
des séries ne dépassant guère
les 2 000 unités.

Fondée en 2001 par Grégory
Atoch, 40 ans, et Dominique
Briffaz, 43 ans, AB Mecanic a
été créée suite au rachat de
MCN, une entreprise codirigée
dès 1985 par Joël Atoch (le père
de Grégory), Didier Sarrasin et
Bruno Delavay, ce dernier quit-
tera ensuite la société. Grégory
est entré en 1995 avant d’être re-
joint en 1998 par Dominique
Briffaz.

« Mon père était en âge de
céder son entreprise et Didier
Sarrasin ne souhaitait pas
continuer », justifie le codiri-
geant chargé de la partie admi-
nistrative, finance et commer-
ciale. Dominique Briffaz, ingé-
nieur Arts et Métiers, est respon-

sable de la production.
Implantée rue de la Carrière

à Vougy, AB Mecanic usine des
pièces de 70 mm de diamètre en
barre et jusqu’à 250 mm en lo-
pin dans des aciers plutôt coria-
ces qui usent beaucoup les
outils et nécessitent une grosse
maîtrise du process d’usinage.

Le chiffre d’affaires de
1,9 million d’euros concerne
pour 50 % le secteur des engins
de chantier, de voirie, de manu-
tention et le machinisme agri-
cole. Le restant provient de l’aé-
ronautique et de diverses activi-
tés.

Les donneurs d’ordres s’ap-

pellent Caterpillar (leader mon-
dial des engins de chantier),
Paulstra, Faun…

Le parc machines se compose
d’une douzaine de tours bibro-
che-bitourelle Biglia dont qua-
tre tours verticaux, ainsi que
des machines de reprise. Son
programme d’investissement
lui permet de remplacer une ma-
chine par an, sans chercher à ac-
croître sa capacité de produc-
tion. « Nous voulons rester
une entreprise à taille hu-
maine », glisse Grégory Atoch.

En revanche, l’entreprise se
tourne vers des machines plus
précises et plus fiables « de ma-
nière à ne plus faire d’opéra-
tions de reprise et d’usiner des
pièces encore plus comple-
xes », indique le codirigeant.

Dans un atelier d’un peu

moins de 1 000 m², trois équipes
de trois opérateurs travaillent
en trois-huit, tandis qu’une
équipe de deux régleurs se par-
tage deux plages horaires, de 6
à 14 heures et de 12 à 20 heures.
La moyenne d’âge des salariés
est de 29 ans.

Malgré des séries qui n’excè-
dent guère les 2 000 pièces,
AB Mecanic a choisi le travail
en équipe car « nos temps de
cycle sont longs, en moyenne
six minutes par pièce sur nos
tours verticaux », signale
Grégory Atoch.

Si AB Mecanic a démarré son
activité sans exporter,
aujourd’hui l’international pèse
un peu moins de 10 % de son
chiffre d’affaires avec l’Italie, la
Suisse, la Belgique et même les
États-Unis, « grâce au bouche à

oreille », précise-t-il tout en sou-
lignant qu’il envisage de se rap-
procher d’organismes comme
Erai, Ubifrance ou la CCI pour
développer ses exportations.

2009, année difficile
Après avoir passé en 2007 la

certification Iso 9001, une
norme relative aux systèmes de
gestion de la qualité, AB Meca-
nic prépare la 14001, liée à l’en-
vironnement, pour l’année pro-
chaine. Les deux dirigeants ont
déjà mis en œuvre plusieurs ac-
tions comme la gestion des dé-
chets, la couverture des bennes
à métaux, elles-mêmes placées
dans des fosses pour recueillir
l’huile s’écoulant des copeaux.

La crise économique mon-
diale de fin 2008 n’a pas épar-
gné l’entreprise de Grégory
Atoch et Dominique Briffaz et a
entraîné une baisse de leur chif-
fre d’affaires de plus de 60 % en
2009, année pendant laquelle
« nous faisions beaucoup plus
de petites séries, moins renta-
bles, mais durant cette période
nous prenions quand même ce
genre de commandes », se sou-
viennent-ils.

Une trésorerie encore ro-
buste et quelques jours de chô-
mage partiel ont permis à
AB Mecanic de tenir une année,
le temps de revoir ses carnets
de commandes se garnir dès jan-
vier 2010.

JÉRÔME MEYRAND

Mercredi 11 septembre, du-
rant l’inauguration, monsieur
Duval maire de Peillonnex fait
un bref historique de l’auberge.

Le bâtiment a été construit en
1903 et depuis ce temps,
l’Auberge a été tenue par qua-
tre générations successives de
la famille Pellet. Pendant plus
d’un siècle cette famille a ac-
cueilli des gens de passage ve-
nus boire un coup, des habitués
venus se restaurer ou des vacan-
ciers de Belgique ou de Suisse
pour profiter des paysages envi-
ronnants.

Puis s’y est ajouté le Balajo,
dancing dont la réputation
n’était plus à faire jusqu’au
fond des vallées voisines.

Aujourd’hui une page se
tourne puisque la commune a

racheté le bâtiment et la licence
IV à Christiane Pellet et Daniel
Dené afin que Peillonnex et ses
habitants gardent l’Auberge En-
soleillée !

La fermeture n’a été que pro-
visoire cet été, et après un appel
d’offre et quelques travaux in-
dispensables, ce sont Pauline
Goy et Frédéric qui ont rouvert

l’établissement le 2 septembre
dernier.

Le centre village restera donc
un lieu de vie où l’on se rencon-
trera encore autour d’un verre
ou d’une bonne assiette !

Encore une visite dimanche

AB Mecanic, 14 personnes et près de 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires, livre des pièces pour les engins de chantier Caterpillar.

Ayze. Sécurisation de la RD 6
La commune d’Ayze, en lien avec la communauté de
communes Faucigny Glières réfléchissent à des moyens
d’actions pour sécuriser la RD6 et la traversée du village.
Aussi, des démarches vont donc être engagées pour abaisser la
vitesse de passage dans le centre de la commune, ce qui
permettra de sécuriser des carrefours, notamment celui avec la
route d’Eponnet. Dans la même logique, l’équipe voirie de la
CCFG interviendra à partir du 23 septembre pour une durée
de 15 jours environ afin de réaliser des aménagements
ponctuels mais récurrents. Dans cette optique, les sections les
plus contraintes seront passées à une limitation de vitesse à
30km/h. L’idée est de mener et mettre en place une phase de
test sur quelques mois avant de réaliser des aménagements
plus pérennes. Cela permettra d’avoir un retour pratique sur
les agencements proposés.

Marcellaz-en-Faucigny. Don du sang
Vendredi 20 septembre de 17 h 30 à 20 heures à la salle des
fêtes.

Marcellaz-en-Faucigny. Patrimoine
campanaire
”Patrimoine campanaire en Faucigny”, conférence samedi
21 septembre à 18 heures. L’église de Marcellaz est une des
rares églises à posséder un carillon avec Taninges. Elle était
donc toute désignée pour accueillir la causerie d’Antoine
Cordoba sur le patrimoine campanaire (cloches) en Faucigny.
Ce jeune conférencier partagera sa passion et si les conditions
le permettent donnera un petit aperçu du carillon de
Marcellaz. Entrée libre – ouverture des portes à 17 h 30 avec
priorité pour les réservations & 04 50 36 89 18

Marignier. Atelier de concertation
Atelier de concertation Agenda 21 mercredi 25 septembre à
19 heures salle Ballaloud. L’atelier de concertation de l’Agenda
21 vous permet d’échanger et de faire part de votre point de
vue sur les enjeux écologiques, sociaux et économiques de la
commune. Cet atelier entre dans la démarche d’évaluation de
l’Agenda 21, après trois ans de mise en œuvre. Sous une forme
ludique et participative adaptée à tous les âges, il est ouvert à
tous ceux qui souhaitent agir pour demain.

Grégory Atoch (au premier plan) et Dominique Briffaz, les
codirigeants d’AB Mecanic, fondée en 2001 et située à Vougy.

Marignier. C’est sous la pluie dimanche
15 septembre, que 17 curieux se sont retrouvés à
la gare pour suivre le guide du patrimoine
Alain Dubin qui évoquait notamment l’histoire
du Marignier moderne avec l’arrivée du chemin
de fer. Le mauvais et le manque d’inscription
l’avait contraint à annuler celle prévue le soir
qu’il a décidé de reproposer dimanche 22 sep-
tembre (RDV à 10 heures devant la mairie).
Cette visite entraînera le groupe devant la fon-
taine publique, la mairie, les écoles, le monu-
ment aux morts et l’église. Alain Dubin évo-
quera également l’importance de la vigne dans
ce village. Inscription obligatoire en mairie (la vi-
site est gratuite) & 04 50 34 60 22

AB Mecanic usine des pièces pour
le leader mondial des engins de chantier
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L’Auberge restera Ensoleillée !
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