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BIEZANEK-NOYAUTAGE 
ChANGEmENT 
dE prOprIéTAIrE 

Patrick Wibault dit Piwi
En 1968, on trouvait dans les vœux 
de Jacques Brel ces souhaits :

« Je vous souhaite des rêves à n’en 
plus finir et l’envie furieuse d’en 
réaliser quelques-uns.

Je vous souhaite des passions, je 
vous souhaite des silences. »

50 ans plus tard je me permets de 
les adresser à votre intention espé-
rant que vos silences précèderont 
les réflexions que vous nous propo-
serez pour agir avec l’association.

Je souhaite aussi que votre contri-
bution sous forme de cotisa-
tion,nous aide à tenir nos objectifs 
au sein de la profession laquelle 
devrait aller mieux.

 Amicalement, 

 Président AAESFF 
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os amis Jean-Marc & Jean-Pierre Biezanek et 
leur sœur ont vendu leur société et pris une 
retraite certainement bien méritée.

Avec Max Monet Descombey, nous sommes allés 
rencontrer à Sours (28), en plein cœur de Beauce la 
nouvelle direction et, en même temps, tous ces anciens 
et anciennes élèves de Jehan-de-Beauce qui œuvrent 
aux solutions de ce « noyautage à façon » pour ses 
clients fondeurs.

Accueil et échanges épatants pour dénouer les fils de ces 
carrières tissées au sein et pour le service des fonderies.

Emmanuel (un prénom à la mode) pour 
celui qui remit une tour Eiffel à l’ancien 
président de la République [1] lors du 
dernier MIDEST ; 

Emmanuel Cornet a repris à 56 ans, le 
manche de BIEZANEK- NOYAUTAGE en 
mars 2016. 

Une belle aventure pour terminer un 
parcours professionnel commencé 
au CET de Bezons avec MM. Fèvre 
et Putigny pour passer un CAP de 
mouleur-noyauteur , continué par un 
BT de fonderie à Saint-Dizier avec 
monsieur Bobet puis un BTS fonde-
rie à Creil avec MM. Catoire Caux 
et le binôme Theffry & Limousin 
comme on a coutume encore de 
les appeler.

C’est ensuite avec l’aide « précieuse-
de Piwi » m’a-t-il rappelé, qu’en 
1984, Emmanuel entrait au service 
de la fonderie Waeles à Montreuil 

comme collaborateur de Jacques Baudi-
nault (ESFF 49) dont tout le monde sait 
et se rappelle l’intérêt qu’il portait à ce 
fameux procédé Croning, lequel n’en finit 
pas d’avoir un succès d’estime pour la 
qualité des pièces qu’il permet de réaliser. 
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Devis, achats, protos, sous-traitance, trai-
tements thermiques, bureau d’études 
autant de fonctions diverses pour un bon 
démarrage dans le métier. 

Bléré, Laval, Argentan, où devenu com-
mercial avec comme maître Maurice 
Couade (ESF 59), il s’occupera de nom-
breux clients stratégiques. 

Aspiré ensuite par le groupe Valfond de 
l’époque, il deviendra le référent commer-
cial de Renault et des équipementiers 
français puis le responsable commercial 
de Bléré Laval jusque fin 2000. 

Il rejoint ensuite Manzoni Bouchot dans le 
Jura à l’époque contrôlé par Léman-Capi-
tal. En sous-pression, il s’occupe principa-
lement du client PSA soit plus de 62% du 
chiffre d’affaires quand Villers la Montagne 
rentre dans le giron du groupe.

Non pas pour terminer : commercial PSA 
du groupe Arche où son parcours en fon-
derie semblait devoir s’arrêter.

Quelques essais hors fonderie entrecou-
pés de ce terrible chômage et c’est avec 
cette volonté farouche que nous redé-
couvrons notre camarade, pur produit 
de l’entrepreneur qui sacrifie avec son 
épouse des biens personnels pour créer 
son propre emploi et conduire une de 
ces belles PME qui font la fierté de notre 
beau pays. 

Quel parcours et que de perspectives 
pour cette nouvelle aventure secondée 
par Xavier Lechat BTS Chartres, l’élève 
de Max et Raymond. À noter que Xavier 
a exercé chez PAMCO puis Saint Jean In-
dustries (Bléré et Laval), avant de rejoindre 
Biezanek-Noyautage en juillet 2013. 

On a bien senti les complicités du tan-
dem de pilotage pour accompagner cette 
équipe de 21 salariés et de ses 7 inté-
rimaires, variables d’ajustement au gré 
des « coups de bourre » qui ont permis 
de réaliser un chiffre d’affaires annuel de 
2.9 millions d’euros. 
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Biezanek-Noyautage exposera au prochain MIDEST  
prévu, à ce jour, fin mars 2018.

44 Avenue de la Division Leclerc - 92310 SEVRES - amicale@aaesff .fr - aaesff .com

Les équipes travaillent en 3 x 8 pour sa-
tisfaire les clients, dont 4 collaborateurs 
pour la nuit. 17 machines à noyauter dont 
cette nouvelle Shalco U900 et 3 unités 
robotisées sur machines spécifiques. 
Biezanek-Noyautage produit environ 
15 000 noyaux croning par jour représen-
tant une consommation de 130 tonnes de 
sable par mois.

UN CONCEpT vENU 
d’EUrOpE dU NOrd

Utilisé dans les pays d’Europe du nord 
depuis plus de soixante ans, le concept du 
réseau de chaleur était ces jours à l’étude. 

Grâce à la captation de la chaleur liée à 
l’activité de l’usine, deux ingénieurs de BSE 
étudiaient lors de notre visite le moyen de 
chauffer à moindre frais une partie des 
ateliers. Outre l’attractivité financière d’un 
tel projet soutenu par l’ADEME, les argu-
ments écologiques séduisent les visiteurs 
que nous sommes : double effet l’économie 
d’énergie en la recyclant et réduction au 
maximum les rejets de gaz à effet de serre.

1967 – 2017 : 

50 ans pour cette société créée par Gon-
trand Biezanek-père, lequel avait monté 
comme ouvrier, les murs de la fonderie 
de Oisème (28). 

50 ans avec des hauts : avoir Fonderie 
du Poitou Fonte comme client de réfé-
rence ; et des bas, comme ce dépôt de 
bilan en 2004 vite oublié . Les perspec-
tives à l’exportation et notamment en 
Allemagne ne sont plus loin aujourd’hui et 
constituent aussi de belles perspectives 
à court terme.

On comprend ici l’importance du condi-
tionnement des noyaux, une expertise 
indispensable pour rejoindre les clients 
fondeurs.

Voilà où en est aujourd’hui Biezanek-Noyau-
tage que nombreux nous avons rejoint 
pour une journée exceptionnelle de mou-
lage le 14 octobre dernier , en attendant 
de concrétiser le destin de l’atelier-fonde-
rie du Lycée Jehan de Beauce.


