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20 ans
d’existence

LA SOCIÉTÉ CÉLÈBRE CETTE ANNÉE SES VINGT ANS D’EXISTENCE
Depuis 20 ans, New Tech Automatismes a investi dans un matériel
particulièrement performant. Anthony, Fabien et Philippe Belaubre (de gauche
à droite) veillent à la bonne marche de l’entreprise.

1,8 M€
de chiffre d’affaires

90 %
de clientèle en Aveyron

18

salariés

Rue Thomas Edison
Z.A. Bel Air, 12000 Rodez
Tél. 05 65 72 41 3
Port. 06 72 13 31 49

www.sarl-belaubre.com
Mail : anthony.belaubre@gmail.com

C

’est en 1999 que Philippe
Belaubre a créé à Rodez son
entreprise, “New Tech
Automatismes”, spécialisée dans
l’électricité du bâtiment et les automatismes de fermetures. Une entreprise qu’il a menée seul pendant cinq
ans, jusqu’en 2004 ; date à laquelle
il l’a transformée en SARL.
20 ans plus tard, l’entreprise emploie
une vingtaine de personnes et elle
est aujourd’hui en pleine activité,
avec un carnet de commandes bien
rempli. « Je regrette qu’on manque
de main d’œuvre qualifiée, soupire
Philippe Belaubre, car l’entreprise
pourrait se développer plus encore ».
Il faut dire que “New Tech Automatismes” a grandi au fil des ans et de
l’acquisition de nouveaux savoirfaire. Ainsi, pour répondre à la demande de sa clientèle, l’entreprise
est aussi devenue fabricante de menuiserie et de serrurerie. « Notre
cœur de métier, ce sont aujourd’hui
toutes les fermetures de bâtiments,
tant à destination des entreprises que
des particuliers », poursuit Philippe
Belaubre. Ainsi, que ce soit en menuiserie, en serrurerie, fourniture et
pose de clôtures sécurisées industrielles ou pour les particuliers,
portails automatisés : l’expertise de
l’entreprise est multiple.

Fidèle clientèle
Sa clientèle est elle aussi multiple :
grande distribution, administrations,
entreprises de Travaux Publics…
Une clientèle particulièrement fidèle puisqu’aujourd’hui “New Tech
Automatismes” procède à de nombreux remplacements d’équipements
devenus obsolètes avec le temps et
qui avaient été installés aux débuts
de l’entreprise. Cette fidélité fait partie de l’ADN de l’entreprise. En effet,
tout comme elle est fidèle à ses
clients historiques, la société est fidèle avec ses fournisseurs.
Ce qui, pour les premiers, assure
la sécurité des approvisionnements
et leur garantit le respect des
délais.Le second marqueur de l’entreprise, c’est son parc de machines
toujours à la pointe de la technologie
et de la sécurité. « C’est l’une des
images de marque de l’entreprise.
Nous arrivons toujours sur des chantiers avec un parc de machines fiable, car neuf ou presque », insiste
Philippe Belaubre. Ce qui garantit à
la fois sérénité et efficacité sur
chaque chantier, sans oublier
la sécurité des salariés.

La relève se prépare
Aujourd’hui, l’entreprise a suivi les
formidables évolutions technologiques, avec de plus en plus d’équi-

pements pilotés par un simple smartphone. « On est réellement entré
dans l’ère de la domotique »,
constate Philippe. Et il compte sur
ses enfants pour poursuivre dans
cette voie de plus en plus technologique. Car l’heure de la retraite s’approche pour Philippe qui prépare la
relève. Ses fils Anthony et Fabien ont
rejoint l’entreprise il y a déjà longtemps : dix ans pour le premier et
six ans pour le second. Le temps pour
eux de passer par tous les postes de
l’entreprise et se préparer à reprendre
les rênes de la société.
Les deux jeunes gens sont manifestement prêts, car ils ont repris
toutes les valeurs de l’entreprise à
leur compte : fidélité, technicité et
sécurité.

La transmission
a bien été préparée.
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