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AW, une belle histoire à Civrieux
Créée par deux collègues
en 2004, l’entreprise emploie
aujourd’hui trente-deux
personnes. Et recrute encore.

A

W, comme André et Wissem, les deux fondateurs de
la société installée aujourd’hui
à Civrieux, dans le technoparc
Saône vallée. Son domaine
d’activité, le levage – ponts roulants, portiques et potences.
Mais AW, c’est aussi une histoire édifiante de création d’entreprises comme on découvre
qu’il en existe beaucoup dans
le département et qui se conclut sur une parfaite « success
story ».
À 23 ans, en septembre 2004,
avec un collègue, Wissem
Soussi-Rocher décide de se
lancer « dans une aventure :
devenir mon propre patron en
montant une activité de dépannage-maintenance, toujours dans le levage ».

} On a commencé
avec une camionnette en allant
démarcher
des clients. ~
Wissem Soussi-Rocher
Les deux hommes étaient électromécaniciens dans une entreprise de l’Est lyonnais :
« On a commencé avec une
camionnette en allant démarcher des clients. On a embauché un premier technicien qui
venait aussi du levage », se souvient Wissem Soussi-Rocher,
aujourd’hui seul aux commandes. Le recrutement d’un se-

cond technicien a suivi. Puis,
en 2008, celui d’un troisième,
au moment où Wissem SoussiRocher rachète les parts de son
associé – qui travaille toujours
chez AW : « Je suis devenu
seul actionnaire. Je suis jeune,
ambitieux, j’avais envie de progresser. » C’est à ce moment
aussi qu’AW commence à
aborder la « petite conception ». « On a rapidement
grossi, il nous fallait un atelier
pour construire de tout petits
ponts et on a déménagé à
Cailloux-sur-Fontaines, dans
le Rhône. »

Recherche ingénieur
et techniciens
AW regroupe aujourd’hui
trente-deux personnes. Et recherche plusieurs techniciens
et un ingénieur pour poursuivre son développement dans
l’automatisme et le secteur nucléaire. Tous avec des CDI et
d e s s a l a i r e s e n tre 2 500 et 2 700 € nets.
L’entreprise a continué à croître car les clients ont commencé à demander d’autres prestat i o n s à AW, c o m m e l a
fabrication de ponts roulants
de grand gabarit. D’où la décision de construire un bâtiment
à Civrieux, voilà deux ans,
pour passer à la vitesse supérieure.
Les perspectives ? « J’ai envie
de me lancer dans les chariots
élévateurs, pour couvrir tout
ce qui touche au levage. » Le
seul obstacle, trouver de nouveaux techniciens dans ce secteur, en plein développement…

Patrice Gagnant

n Wissem Soussi-Rocher dans l’atelier de Civrieux en compagnie
de deux employés d’AW. Photo Patrice GAGNANT

Parmi ses clients, le nucléaire,
la SNCF ou la pétrochimie
Au fil des années, l’activité d’AW s’est développée. Et diversifiée. Au premier
rang, il y a le secteur « historique » : la maintenance, la rénovation et le dépannage des ponts roulants dans tout l’Hexagone, avec des interventions au
Portugal, en Suisse, en Guyane, à La Réunion… Et sur tous les modèles, de
500 kilos jusqu’aux monstres de 500 ou 1 000 tonnes !
« On est en train de terminer, pour la sidérurgie, la fabrication à ClermontFerrand (63) d’un portique de 90 tonnes sur une portée de 25 m et des poutres
de 2,70 m de haut », explique Wissem Soussi-Rocher. C’est le second secteur
d’activité de l’entreprise de Civrieux : la conception et la réalisation et – dans
le cas du portique de 90 tonnes – la gestion de la partie génie-civile pour les
rails. « On est capable de répondre à des appels d’offres de groupes internationaux comme ArcelorMittal, Interforge, Descours et Cabaud, dans tout ce qui
est chimie, pétrochimie, nucléaire, du fait de la certification Mase (la sécurité,
la santé et l’environnement) », poursuit-il. Avec la SNCF, AW fait dans la
rénovation et la fabrication de portiques porte containers sur la ligne entre
Strasbourg et Marseille… Autre activité liée au ferroviaire, la maintenance
des reach stackers, des engins de manutention d’une taille impressionnante
pour lever les containers. Ce qui implique le développement de nouvelles
compétences et un gros volet formation des techniciens d’AW.
n L’entreprise AW souhaite encore recruter. Photo Patrice GAGNANT
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