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L’ACTION
L’accompagnement Smart 
Industrie s’adresse aux PME/
PMI exerçant une activité de 
production en Île-de-France. 
Le dispositif leur permet de 
bénéficier d’accompagne-
ments dispensés par des 
experts afin d’améliorer 
leur compétitivité globale en 
jouant à la fois sur l’excel-
lence opérationnelle et sur 
les potentialités de l’industrie 
du futur. Depuis la crise 
sanitaire, deux parcours ont 
été créés. L’un pour sécuriser 
son activité et l’autre pour 
s’adapter aux nouvelles 
donnes économiques suite à 
la crise Covid.

CARTE D’IDENTITÉ

Activité
Conception, fabrication 
et commercialisation
d’électrovannes

Chiffre d’affaires
700 000 euros

Effectif 
8personnes

Marchés
Tous secteurs concernés
par le transfert de fluides

serait pour l’instant trop 
lourd et qu’il valait mieux 
pour nous continuer à faire 
appel à la sous-traitance »,
complète-t-il. Les équipes 
de SN ERA-SIB attendent 
avec impatience la fin de 
l’épidémie de Covid pour 
reprendre l’expansion enta-
mée il y a un an. « Une fois 
que notre chiffre d’affaires 
aura atteint 1,5 million d’eu-
ros, nous ferons peut-être de 
nouveau appel à un expert 
de l’ASI pour poursuivre 
notre développement ».

explique André Rouet. Cela 
lui a permis d’orienter son 
investissement vers un tour 
à commande numérique 
dans un premier temps, qui 
sera complété par une frai-
seuse plus puissante, plus 
tard, plutôt que vers une 
machine-outil complète. Une 
embauche est également 
prévue dans le courant de 
l’année pour travailler sur 
la nouvelle machine. Mais 
si les débuts de l’entreprise 
ont été prometteurs, la pan-
démie mondiale de Covid 
a mis un sérieux coup de 
frein à l’activité de cette PMI 
d’Argenteuil, rendant les 
projets plus difficiles à faire 
aboutir.

En attendant l’après-
Covid...
« Il nous faut retrouver de 
la visibilité et de la noto-
riété alors qu’il n’est pas 
possible de se déplacer 
chez les clients », regrette 
le dirigeant, dont le chiffre 
d’affaires est généré à 70% 
à l’export. L’ASI permet 
néanmoins à André Rouet 
de prendre du recul et de 
penser à demain. « Avec l’ex-
pert, nous avons également 
réfléchi à l’acquisition d’une 
imprimante 3D. Nous avons 
conclu que l’investissement 

Spécialisée dans la fabri-
cation d’électrovannes, 
SN ERA-SIB est une 

jeune entreprise mais avec 
un long passé. André Rouet 
a en effet créé cette struc-
ture en 2019, en rachetant la 
marque ERA-SIB, qui existait 
depuis les années 60. L’ate-
lier de reprise mécanique 
d’origine a été réintégré, 
mais avec des machines que 
le dirigeant voulait moderni-
ser. « Pour faire le bon choix 
de machines, être accompa-
gné par un expert du Cetim, 
le programme Accompagne-
ment Smart Industrie (ASI) 
a été une opportunité », 

Créée en 2018, suite au rachat d’ERA-SIB, SN ERA-SIB veut moderniser certains de ses outils 
de production. Pour faire le bon choix de matériel et embaucher le mécanicien qui travaillera 
dessus, son dirigeant, André Rouet, s’est appuyé sur un expert de l’ASI Île-de-France.

SN ERA-SIB modernise ses outils de 
production
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