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CentrExpert est un jeune équipementier de la région lyonnaise qui opère depuis
la fin 2011 sur un marché de niche : les systèmes de protection contre les
explosions, un domaine très particulier.
L’activité principale de CentrExpert est la transformation de machines standard
en équipements certifiés pour une utilisation en zones à risque d’explosion. Il
s’agit d’éliminer les sources potentiellement déclenchantes d’explosion, comme
les étincelles d’origines mécanique, électrique ou électrostatique, les risques liés
aux moteurs diesel de puissance et aux compresseurs, tout en conservant les
spécifications d’origine de la machine. Il en est ainsi, principalement, des
chariots de manutention, des chargeuses, des nacelles et des grues. Un marché
de niche, certes, mais qui couvre néanmoins une multitude de secteurs, là où des
produits inflammables sont en quantité importante : l’alimentaire, la pharmacie,
la pétrochimie, et tout ce qui touche au bois, aux encres, aux solvants, etc.
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Un domaine que maîtrise parfaitement Jean-Marie Constant, le dirigeant de
CentrExpert, pour avoir été précédemment directeur général de la filiale SudEurope d’un groupe anglais leader dans ce secteur. De plus, il a longtemps
collaboré comme équipementier dans la course automobile - rallye et
championnat de F1 -, où il note une similarité de démarche avec les
atmosphères explosives (Atex).

S’adapter et innover pour se démarquer
L’Europe des 27 compte moins de dix opérateurs dans les systèmes de
protection contre les explosions, qui réalisent entre 2 000 et 2 500 conversions
Atex par an. Malgré un schéma de travail toujours identique, l’absence de
répétitivité dans ces exécutions est chronophage et coûteuse. D’où la nécessité
de s’adapter et d’innover.
Ainsi, Jean-Marie Constant a signé un contrat de coopération exclusif pour une
durée de cinq ans avec le groupe Linde-Fenwick. CentrExpert modifie ses
chariots avec une protection basée sur un système de détection de gaz et de
vapeurs combustibles, développé spécialement et qui fait l’objet d’une demande
de brevet international. Ce système s’affranchit des contraintes d’installation,
grâce à un pilotage par tablette tactile, via un réseau de capteurs sans fil, avec un
protocole (Zigbee) faiblement énergivore et non soumis aux risques
d’interférences, contrairement au Wi-Fi ou au Bluetooth.

L’aide de Total Développement Régional
Ce système innovant sans fil a retenu l’attention de Total Développement
Régional qui, pour aider CentrExpert à le développer et le promouvoir, lui a
octroyé un prêt de 100 000 € à un très faible taux d’intérêt - de l’ordre de 1 %.
Le succès semble au rendez-vous, une centrale thermique normande ayant
récemment demandé au jeune équipementier de lui fournir des tablettes tactiles
Atex pour ses opérations de maintenance. Les perspectives de CentrExpert sont
de développer une déclinaison logicielle de son système, en l’occurrence la
construction d’une carte Micro-SD qui intégrera le protocole Zigbee, compatible
avec le système d’exploitation Android et verrouillée sur un programme
spécifique, pour permettre une utilisation allégée, non plus sur une tablette mais
depuis un smartphone.
CentrExpert emploie six personnes et espère doubler son effectif dans les
prochains mois. Son premier bilan comptable s’est soldé par “une petite perte,
logique”, commente Jean-Marie Constant. Mais sur un chiffre d'affaires de 350
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000 €, “ce n’est pas si mal pour une entreprise qui ne s’est consacrée qu’à la
recherche et au développement”. Et de préciser qu’il “cherche des partenaires
financiers et/ou industriels qui souhaiteraient avoir dans leur propre
développement une expertise Atex, notamment dans la manutention lourde”.
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