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Deux mois après l’incendie de son usine, HAZEMEYER entreprise
industrielle située à Gauchy, a repris ses activités de conception et
fabrication d’équipements électriques
Le 04 Janvier 2022 vers 21h00 un incendie a touché
l’usine HAZEMEYER implantée sur la commune de
Gauchy depuis 1930. L’entreprise, filiale totalement
autonome du Groupe COMECA, est spécialisée dans
la conception de solutions d’électrification et la
fabrication d’équipements électriques à destination
des industriels.
En moins de deux heures la totalité des moyens
matériels
d’HAZEMEYER
disparaissait.
Fort
heureusement, aucune victime n’étant à déplorer, le
capital humain a été préservé. Toutes les forces de
l’entreprise se sont alors mobilisées dès le lendemain
pour redémarrer.
Au lendemain de l’incendie, un comité de suivi
composé de la maison-mère et des dirigeants et élus
d‘HAZEMEYER, des services de l’Etat et des
collectivités territoriales s’est également réuni. Fort
du soutien de ses clients, le Président du Groupe a
ainsi immédiatement affirmé sa volonté de déployer
rapidement les moyens nécessaires au maintien des emplois et du savoir-faire technologique
d’HAZEMEYER afin de permettre une reprise des activités au plus tôt.

Le Groupe Comeca engagé pour la continuité
pérennisation des équipes HAZEMEYER

de l’activité et la

Le Groupe Comeca représenté par son Président Gaël DUTHEIL de la ROCHÈRE, a rapidement réagi à l’incident
par la mise en place de mesures concrètes permettant de soutenir les salariés et de contribuer à la reprise normale
des activités administratives et industrielles. Une cellule de crise, mise en place au lendemain de l’incendie, se
tient deux fois par semaine pour écouter et accompagner les équipes HAZEMEYER.
Moins de deux semaines après l’incendie, la reprise des activités commerciales, de services et les fonctions
administratives étaient totalement effective. Les salariés concernés exercent leurs fonctions depuis les locaux de la
pépinière Créatis à Saint-Quentin ou en télétravail depuis leur domicile à l’aide d’équipements informatiques
fournis par l’entreprise. Les équipes de production ont quant à elles été intégrées au sein des équipes Comeca sur
les différentes usines à proximité, ainsi que chez des fournisseurs et partenaires de la société. Des formations
autour de thématiques variées (lean management, Google Workplace et chaudronnerie) ont été mises en place
pour les salariés ne pouvant recouvrer leur fonction de production immédiatement.
Les bureaux d’études ont bénéficié d’une modernisation de leurs équipements informatiques et ont ainsi pu
reprendre les projets de conception en cours et répondre aux sollicitations des clients.
À ce jour, une majorité des salariés HAZEMEYER ont pu reprendre leurs fonctions grâce aux actions mises en
place. Toutes les équipes sont unies et pleinement impliquées dans la reprise de l’activité HAZEMEYER.

Un soutien précieux de la part des clients, fournisseurs et partenaires
HAZEMEYER
HAZEMEYER peut compter sur le soutien de ses fournisseurs pour se rééquiper et reconstituer son stock. Ils
mettent en place des dispositifs spécifiques pour accompagner la reprise des activités.
Dès le lendemain du sinistre, après de très nombreux messages de soutien, des échanges ont eu lieu avec les
clients pour lesquels des projets étaient en cours. Ce dialogue a permis de trouver des solutions optimales pour
chaque cas, en ajustant les délais prévus ou en utilisant les capacités du Groupe Comeca.
La totalité des clients de l’entreprise ont confirmé leurs commandes et de nouvelles commandes significatives ont
pu être acquises alors que d’autres sont en négociation
HAZEMEYER tient à adresser ses plus chaleureux remerciements à tous ses clients pour leur soutien et leur
solidarité malgré les contraintes qu’ils ont dû subir.
Elle remercie également ,ses fournisseurs, et ses partenaires pour leur soutien.
Plus que jamais l’entreprise HAZEMEYER est ouverte et prête à recouvrer l’intégralité de ses capacités.

Une volonté affirmée du Groupe Comeca d’accompagner la reconstruction
de l’usine d’HAZEMEYER
La production va prochainement redémarrer à pleine puissance, dans des locaux de 5000 M2 loués le temps
nécessaire à la reconstruction.
Le Groupe Comeca travaille parallèlement avec la Direction d’HAZEMEYER sur un projet de construction d’un
nouveau site, avec la volonté de renforcer HAZEMEYER en France et à l'international. Les travaux de
reconstruction s’étaleront sur une durée probable de 18 à 24 mois.
Gaël DUTHEIL de la ROCHÈRE a déclaré “HAZEMEYER est et restera une référence majeure dans le domaine
des installations électriques à haut niveau d’exigence : nous allons poursuivre notre investissement humain et
technologique auprès de nos équipes et continuer à développer l’entreprise”
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A propos de l’entreprise HAZEMEYER
HAZEMEYER S.A. est créée en 1930 à Saint Quentin, France. Depuis ses débuts, la société est spécialisée dans
la conception et la fabrication d’équipements électriques, de tableaux et de composants basse tension (BT).
Longtemps associée à un grand groupe international, HAZEMEYER est devenue indépendante en 1995. En 2007,
HAZEMEYER a rejoint le Groupe COMECA.
L’entreprise est un acteur clé dans l’univers des équipements électriques. Elle travaille pour le compte de clients
prestigieux et exigeants dans les domaines des process, de la chimie / pétrochimie, de l’agro-alimentaire, des data
centers et des industries tertiaires.
L’expertise d’HAZEMEYER dans la conception et la fabrication d’équipements électriques s’étend des tableaux
basse tension débrochables (IS223 / IS233 / IS333), des gaines à barre BT et MT, des systèmes de
communication et des tableaux Moyenne Tension à coupure dans le vide jusqu’aux sous-stations intégrées.
La coopération européenne des années 80 et 90 pour le développement du tableau BT Capitole C40 a conduit
HAZEMEYER à développer ses propres marques de tableaux haut de gamme C40.2 et C40P. En 2013, le C40.2
évolue et change de nom pour devenir LIBERTY. À travers ses gammes 333, 233 et 223, LIBERTY répond aux
besoins des clients en matière de continuité de service de l’énergie pour la distribution et le contrôle des moteurs.
HAZEMEYER offre également des solutions globales clé en main. La conception des équipements est réalisée
dans le respect des normes CEI et de la certification ASTA.

A propos du Groupe COMECA
Créé en 1974, le groupe COMECA a pour principale activité la construction d'équipements électriques. Depuis
2013, COMECA accélère sa croissance dans le cadre de sa stratégie d’acquisition visant à devenir un acteur
majeur dans le domaine des solutions de gestion de l’énergie :
●
●
●
●
●
●
●

Automatisme et Contrôle Commande
Électronique de puissance, conversion d’énergie, chargeurs industriels
Recharge de véhicules électriques lourds
Tableaux constructeurs Basse et Moyenne Tension
Solutions de câblage
Solutions spécifiques pour le Génie thermique
Services multi-marques

Le Groupe a aujourd’hui acquis la confiance des plus grands acteurs du marché de l’industrie (nucléaire, pétrole et
gaz, chimie, hydrogène), du bâtiment (hôpitaux, data center, centres commerciaux) et des infrastructures
(aéroports, gare, transport).

Téléchargements
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