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Entreprise

La société d'accessoires de travaux publics basée à
Saint-Victor (Allier), ACB Pume mise sur

l'innovation
MONTLUÇON  ECONOMIE  BTP - INDUSTRIE  AGRICULTURE  ALLIER

Publié le 11/12/2018 à 13h50

ACB PUME conçoit et réalise des pelles allant de une à dix tonnes. Photo Florian Salesse © SALESSE Florian

Lancée durant la crise de 2008, l’entreprise de Saint-Victor ACB Pume a su développer son
activité de chaudronnerie en réalisant des accessoires pour les travaux publics et l'agriculture. Elle
lance actuellement une nouvelle attache rapide brevetée.

ACB Pume a fêté cette année ses dix ans d'existence. L’entreprise de chaudronnerie de Saint-
Victor qui fabrique des accessoires (godets, attaches rapides...) pour les travaux publics et
l'agriculture continue d'aller de l'avant. Elle vient de développer une toute dernière version de son
attache rapide brevetée Trigger System beaucoup plus légère.

Née en pleine crise

ACB Pume a pourtant lancé son activité durant la crise économique, le 1er avril 2008, lorsqu’ACB,
entreprise de chaudronnerie du Rhône, a racheté Pume, société de Saint-Victor en cession d’actif.

https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/
https://www.lamontagne.fr/theme/economie/
https://www.lamontagne.fr/theme/btp-industrie/
https://www.lamontagne.fr/theme/agriculture/
https://www.lamontagne.fr/theme/allier/


22/03/2021 La société d'accessoires de travaux publics basée à Saint-Victor (Allier), ACB Pume mise sur l'innovation - Montluçon (03100)

https://www.lamontagne.fr/montlucon-03100/actualites/la-societe-d-accessoires-de-travaux-publics-basee-a-saint-victor-allier-acb-pume-mise-sur-… 2/7

 

 « On a démarré l’activité en pleine crise. C’était la pire période »

DIDIER CINQUIN (Directeur d'ACB Pume)

Pour survivre et conserver les emplois, ACB Pume se restructure et n’hésite pas à investir. « On a
pris des dispositions pour réduire la voilure. On s'est recentré dans un seul espace et on s'est
débarassé de 5.500 mètres carrés de locaux. On s'est mis à travailler en équipe et non plus en
journée », se souvient le directeur.

Les attaches rapides d'ACB Pume permettent de positionner les godets de façon à creuser ou à remblayer. Photo Florian

Salesse

Le choix s’avère payant, les résultats sont de retour en 2011. Le chi�re d’a�aires passe ainsi de 1,7
million en 2009 à 3,3 millions deux ans plus tard. Il ne cesse d'augmenter depuis. L'exercice 2017-
2018 s'élève à 5,7 millions d'euros soit une hausse de 8 % par rapport à l'année précédente.

L'innovation pour progresser

En 2013, ACB Pume innove en créant une nouvelle attache rapide qu'elle fait breveter, le Trigger
System. « Sur les engins de travaux, un axe de sécurité se �xe derrière le godet pour empêcher le
déverrouillage mais suite à des accidents l’attache rapide devait évoluer. La législation a donc
changé et les exigences de la norme 2013 étaient un système de verrouillage automatique,
résume Didier Cinquin. Avec le Trigger System, nous avons été les premiers à être conformes à la
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norme dès 2013. Nous avons cependant rencontré des di�cultés à commercialiser nos produits
face à la concurrence étrangère. La sécurité coûte cher et on avait des di�cultés à nous
positionner sur le marché. »

L'entreprise travaille pour les travaux publics et l'agriculture. Photo Florian Salesse 

L'entreprise ne cesse de faire évoluer son système une première fois en 2015 puis en  2017 avec
une version hydraulique.

« Notre réactivité est un vrai atout. On peut aussi faire du sur-mesure. »

Une nouvelle version plus légère

Si l’argument sécurité trouvait peu d’écho en 2013, ce n’est plus le cas en 2018 lors du salon
Intermat à Villepinte  en juillet. Après avoir échangé avec leurs clients, Didier Cinquin et son
équipe développent une nouvelle attache plus légère de 25 kg et avec moitié moins de
composants. 

ACB Pume pense la commercialiser en 2020. « Les temps ont changé. Le marché est réceptif à
l'argument de sécurité. En plus, tous nos accessoires sont reversibles. En�n, sur les petites pelles,
vingt-cinq kilos de moins, cela a une incidence », note le directeur.
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L'attache rapide Trigger System (devant) a beaucoup évolué depuis 2013 (derrière). Photo Florian Salesse

ACB Pume mise sur la jeunesse

En 2011, avec le retour des résultats, l'entreprise de chaudronnerie a accueilli ses premiers
stagiaires. Entre les élèves de l'IUT d'Allier, du lycée Paul-Constans de Montluçon et du CFAI de
Cournon, ACB Pume forme « pas mal de jeunes ». Elle a en moyenne quatre apprentis du bac pro
à la licence, ainsi que quatre à cinq stagiaires tous les ans.
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ACB PUME a beaucoup recruté en dix ans car elle a eu dix-sept départs à la retraite. Photo Florian Salesse

L'entreprise a d'ailleurs beaucoup embauché ces dernières années. « Nous n'avons pas beaucoup
de turn-over mais en dix ans nous avons eu dix-sept départs à la retraite », précise Didier Cinquin
qui rappelle que la chaudronnerie est un secteur qui recrute.

Découvrez le nouveau numéro de La Montagne Entreprendre consacré

aux Travaux publics dans les kiosques ou dans notre boutique en ligne.

Texte : Florence Farina 
Photos :  Florian Salesse
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