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3 QUESTIONS A
Propos recueillis
par Alexandre Arene

Jean-Baptiste Humann,
directeur general France HellermannTyton

HellermannTyton est un groupe international, leader des solutions
de gestion des câbles, qui propose des produits de fixation,
d'identification, d'installation, d'isolation et de protection des câbles.
Le groupe est présent dans 37 pays et compte plus de 4 500 employés
et 15 sites de production dans le monde pour un chiffre d'affaires
de 886 millions d'euros en 2017.
j3e - De quelle manière se développe
votre activité sur le marche français '
Jean Baptiste Humanii
En 2017
HellermannTyton France a réalise un
chiffre d affaires en progression de
16 % par rapport a 2016 En 2018, nous
sommes partis sur les mêmes hases et
enregistrons d ores et déjà une forte
croissance avec un carnet de com
mandes tres fourni Nous avons des
equipes dynamiques et notre filiale
française compte maintenant 200 sala
nes, bases a Trappes au sein de notre
siege social et site de production, ou
encore a Coignieies dans notre centie
logistique europeen Notre catalogue
compte 75 000 pieces et s enrichit d environ I 000 nou\ elles references chaque
annee Pour repondre aux cahiers des
charges les plus spécifiques nous mno
vons et développons de nouveaux pro
duits pour repondre aux besoins de nos
clients Pour cela, nous nous appuyons
en France sur un bureau d etudes intégré, spécialise dans la conception ct la
fabrication de solutions innovantes et
pointues au service de marches exi
géants
HellermannTyton possède
d'ailleurs la certification des normes in
ternationales les plus strictes ISO9001,
ISO TS 16949 (automobile) EN 9100
(aeronautique) ISO 14001 (environ
nement) Nos activites sont fortes sur
le marche automobile, le marche elec
trique avec la distribution profession
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nelle pour les installateurs, ou encore
avec de grands groupes et industries
comme I aeronautique et le ferroviaire
Notre objectif est donc de continuer la
croissance sur ces marches, maîs pas
seulement nous voulons aussi nous
renforcer sur d autres secteurs comme
celui dc la defense ou du naval
)3e - Quelles sont vos dernières
nom eautes produits dans le champ
du batiment ?
I B M En 2017 nous avons lance
plusieurs innovations aux applications
transversales Par exemple FlexTack,
des embases adhesives flexibles et adap
tables qui, associées a des colliers de
serrage, permettent de fixer des cables
sur n importe quelle surface concave ou
convexe La gamme SpotChp, fabriquée
en France, offre une protection pour
les spots encastres grace a un capot, qui
cree un espace d'an pour leur bon folle
tionnement De maniere plus generale,
nos solutions concernent I ensemble du
batiment dans la catégorie fixation avec
des colliers de serrage et leurs outils de
pose, des embases dédiées, dans la cate
gone identification avec des s> sternes de
bagues reperes ou encore des etiquettes
à transfert thermique , dans la catégorie
installation electrique avec nos borniers
HelaCon, et dans la catégorie protection
et isolation avec des manchons et des
games theimoretractables

j3e - Quelles seront les evolutions
de HellermannTvton dans les annees
avenir ?
J B FI Comme la plupart des entreprises, nous prenons le virage de
la digitahsation pour nous adapter
aux evolutions du marche Nous sou
haitons proposer a nos clients des
supports digitaux, notamment des
catalogues en ligne ou encore I acces
à toutes les informations relatives a
nos produits depuis leurs supports
numeriques D autre part, nous deve
loppons des gammes de solutions et
même de services destinées a I indus
trie 4 O, notamment avec des colliers
de serrage, des accessoires intégrant
des puces RFID, des lecteurs et des
logiciels d'exploitation customisables
Un autre projet est l'ouverture d une
nouvelle usine au Maroc, rattachée a
notre activite en France qui verra le
jour dans les deux prochaines annees
Le siege de Trappes sera agrandi pour
suivre notre croissance en France En
fin, nous nous sommes donne comme
objectif de promouvoir nos produits,
notre engagement et notre philosophie a travers une nouvelle campagne
de communication baptisée « Made
for Real » qui souligne le fait que
nos solutions ont beau etre de petites
tailles elles n en sont pas moins essen
tielles, omniprésentes ct ancrées dans
le monde reel <
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