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Raison sociale : 
Pompes Japy

Effectifs :
12 personnes

C.A :
2 millions d’euros

Activité :
Installée à Fesches  

Le Châtel dans le Doubs, 
l’entreprise Pompes Japy 

produit depuis 1841  
des pompes manuelles 
semi-rotatives utilisées 

dans l’industrie 
pétrolière,  

la pétrochimie,  
la chimie, l’imprimerie  

et la défense.

Notre clieNt

Pou r  ré p on d re  à 
l’accroissement de la 
demande et se lancer 

sur de nouveaux marchés, 
les Pompes Japy ont voulu 
réaliser un saut technologique 
et acquérir une machine à 
commande numérique. 
Mais, disposant d’un parc 
machines ancien, l’entreprise 
a  besoin de  consei ls 
techniques, spécialisés et … 
indépendants. 

Des conseils  
pour investir
Les nouveaux dirigeants des 
Pompes Japy demandent 
alors au Cetim de les 
accompagner pour mener 
à bien cet investissement, 
trouver la bonne machine et le 
fournisseur prêt à s’engager.
Après analyse des pompes, 
de leurs caractéristiques 
intrinsèques et des méthodes 
de production, une étude 
de faisabilité technique est 
réalisée puis un cahier des 
charges technique est élaboré 
et plusieurs fournisseurs de 
machines sont consultés.
Finalement, c’est l’entreprise 
Rosilio Machines-Outils de 
Villeneuve Saint-Georges qui 

se passionne pour l’histoire 
de cette PMI et propose des 
solutions techniques simples 
et innovantes pour produire 
à la fois les anciennes pompes 
et un nouveau produit haut 
de gamme, la pompe Japytex 
conforme à la réglementation 
Atex.
Et les gains sont sans appel !

Fournisseur  
et partenaire
« Nos vieilles machines 
réalisent cinq corps de 
pompe à l’heure alors que le 
tour quatre axes Puma 2000 
à commande numérique 
effectue les mêmes opérations 
en quatre minutes, explique 
Pierre Lauret, directeur 
général des Pompes Japy. Nous 
usinons 50 couvercles/jour en 
passant simultanément sur 
nos trente Potter & Johnston, 

alors que le tour à commande 
numérique sort dans le même 
temps 200 pièces en une seule 
opération. »
Fort de ces résultats, les 
Pompes Japy ont décidé 
de commander non plus 
une, mais deux machines 
à commande numérique 
polyvalentes centrées chacune 
volontairement sur des types 
spécifiques de production.
« Avec cette solution, nous 
diminuons les temps de 
manutention et les temps de 
formation, continue Pierre 
Lauret. Mais surtout, nous 
avons trouvé avec l’entreprise 
Rosilio et le Cetim de 
véritables partenaires, prêts 
à nous épauler. C'est plus 
que rassurant à un moment 
capital pour l’avenir de notre 
entreprise. »

La Scop Pompes Japy a souhaité acquérir 
une machine à commande numérique. Elle 
a fait appel au Cetim pour rédiger le cahier 
des charges technique et trouver le bon 
fournisseur. Résultat : c’est un véritable 
partenariat qui s’est constitué avec l’entreprise 
Rosilio Machines-Outils.

Pompes Japy

trouver le bon partenaire

POMPES Et RObinEttERiE

l'atout cetim
Le Cetim accompagne et conseille 
les PME et les PMI dans leur choix 
d’investissements. 

Il veille au respect des méthodes et de la culture des 
entreprises.
Il pilote les fournisseurs et s’assure de la qualité de 
leurs réponses et de leurs engagements.
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