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industriels
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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.

Un domaine que maîtrise parfaitement Jean-Marie Constant, le dirigeant de
CentrExpert, pour avoir été précédemment directeur général de la filiale Sud-
Europe 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

Rhône-Alpes

Agenda

ANNUAIRE DES ENTREPRISES

Consultez l'annuaire des sociétés en
Rhône-Alpes.

OFFRE D'ESSAI
Recevez chaque jour gratuitement
par email l'actualité économique en
région Rhône-Alpes.

L'ACTUALITÉ DE NOS BLOGS

LES TROPHEES DE L'INNOVATION
La jeune pousse de la semaine : Ça roule
pour PermiGo : 
Cette semaine, Bref Rhône-Alpes vous
présente PermiGo…         LES PORTEURS.
PermiGo a été fondée, en juin 2014, par
Grégo...

L'ENTREPRISE RESPONSABLE
Etic lance de nouveaux programmes : 
Créée en 2010, Etic lance, finance et gère
des centres d'affaires dans lesquels les
locataires bénéficient de loyers modérés, de
b...

LES FEMMES DE L'ECONOMIE

Du 12-03-2015 au 13-03-2015
Event'Ly / Lyon

Du 07-04-2015 au 10-04-2015
Salon Industrie 2015 / Eurexpo Lyon

Du 07-04-2015 au 08-04-2015
Sido, le showroom professionnel de l'internet
des objets / Lyon

Du 15-04-2015 au 16-04-2015
Biovision 2015 / Lyon

Retrouvez chaque jour
votre information

économique régionale
avec : 

Bref Rhône-Alpes

Le spécialiste de
l'actualité économique

en Rhône-Alpes.

ESPACE ABONNÉ
  

ABONNEZ-VOUS
  

COMMUNIQUEZ SUR LE SITE
 

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES DOSSIERS ANNUAIRE ENTREPRISE VOS OUTILS

 

Mercredi 04 mars 2015

L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE 
EN RHÔNE-ALPES

RECHERCHER

 AUTRES DOSSIERS

    

EXPÉRIENCES DE RSE  BOOSTEZ VOTRE EXPORT  PARCOURS D'ENTREPRISES

DOSSIERS D'EXPERTS

http://www.info-economique.com/index.php
http://www.info-economique.com/dossier
http://www.info-economique.com/dossier/histoires-d-hommes
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4d1200b352a2b3d6
http://www.info-economique.com/dossier/rhone-alpes-centrexpert-innove-dans-la-protection-des-sites-industriels-82969#
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php?id_region=1
http://www.info-economique.com/annuaire-entreprises.php
http://www.info-economique.com/annuaire-entreprises.php
http://www.info-economique.com/offre-essai.php
http://www.info-economique.com/offre-essai.php
http://www.trophees-innovation-bref.com/
http://www.trophees-innovation-bref.com/
http://www.entreprise-responsable.eu/
http://www.entreprise-responsable.eu/
http://www.femmes-economie.com/
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BBE8yYuf2VIWHA5Kg8wOpiIHgA52J8q0GAAAAEAEgqbDjFTgAWI2zmpa9AWD74ZKDuAqyARd3d3cuaW5mby1lY29ub21pcXVlLmNvbboBCjMwMHgyNTBfYXPIAQPaAXRodHRwOi8vd3d3LmluZm8tZWNvbm9taXF1ZS5jb20vZG9zc2llci9yaG9uZS1hbHBlcy1jZW50cmV4cGVydC1pbm5vdmUtZGFucy1sYS1wcm90ZWN0aW9uLWRlcy1zaXRlcy1pbmR1c3RyaWVscy04Mjk2OakClTuRMnKusj7AAgLgAgDqAhRpbmZvLWVjb25vbWlxdWVfcGF2ZfgCgdIegAMBkAOMBpgDjAaoAwHIA5kE4AQBoAYU2AcB&num=0&sig=AOD64_0E6hjiKvj6jfpSlq-j-9lwpTGFSw&client=ca-pub-7012555819201511&adurl=http://www.info-economique.com/info-eco-guide-innovation.php
http://www.info-economique.com/bref.php
http://www.info-economique.com/actualite/enquete-de-lectorat-votre-avis-nous-interesse-88683
http://www.entreprise-responsable.eu/
https://www.youtube.com/user/BREFrhonealpes
http://www.info-economique.com/log.php
http://www.info-economique.com/abonnement.php
http://www.info-economique.com/communiquez.php
http://www.info-economique.com/actualite/entreprises-collectivites
http://www.info-economique.com/dossier
http://www.info-economique.com/annuaire-entreprises.php
http://www.info-economique.com/agenda-economique.php
http://www.info-economique.com/
http://www.info-economique.com/english
http://www.info-economique.com/
http://www.info-economique.com/bref.php
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BDh-aYuf2VM23CsKg8wOTnYDAA7Xi66QGAAAAEAEgqbDjFTgAWIXBxbfPAWD74ZKDuAqyARd3d3cuaW5mby1lY29ub21pcXVlLmNvbboBCTcyOHg5MF9hc8gBA9oBdGh0dHA6Ly93d3cuaW5mby1lY29ub21pcXVlLmNvbS9kb3NzaWVyL3Job25lLWFscGVzLWNlbnRyZXhwZXJ0LWlubm92ZS1kYW5zLWxhLXByb3RlY3Rpb24tZGVzLXNpdGVzLWluZHVzdHJpZWxzLTgyOTY54AECqQKVO5Eycq6yPsACAuACAOoCFGluZm8tZWNvbm9taXF1ZV9tYmFu-AKB0h6AAwGQA4wGmAOMBqgDAcgDmQTgBAGgBhTYBwE&num=0&sig=AOD64_2Nsy517R07_wLvn0y0r40DbNxfrw&client=ca-pub-7012555819201511&adurl=http://www.sido-event.com/
http://www.info-economique.com/dossier
http://feeds.feedburner.com/actualites-sud-est
http://www.twitter.com/Info_economique
http://www.facebook.com/info.economique
https://plus.google.com/116822821751667763832/posts
mailto:info@brefonline.com
http://www.info-economique.com/dossier/experiences-de-rse
http://www.info-economique.com/dossier/boostez-votre-export
http://www.info-economique.com/dossier/histoires-d-hommes


  

Nos Partenaires

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”.

 

Rubrique réalisée en partenariat avec Total Développement Régional (Lettre
Bref Rhône-Alpes n° 2124 du 26/06/2013).
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