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Le spécialiste du moteur électrique Nidec Leroy
Somer, a fêté 100 ans de savoir-faire en
Charente
lundi 15 juillet 2019, par lpe

Pour marquer son centième anniversaire, Nidec-Leroy-Somer a organisé les 5 et 6 juillet des journées de
célébration dans son Centre de Formation et d’Exposition de Champniers. Réunissant près de 1200
personnes, cet événement a été l’occasion de rendre hommage à toutes les personnes, salariés, retraités,
clients, partenaires, fournisseurs qui ont contribué à cette réussite et de parler de la dynamique d’avenir
de cette entreprise historique au sein du groupe Nidec.
« Si Nidec et Leroy-Somer se sont unis en 2017, ce n’est pas par hasard. Outre le fait que ce soient deux
spécialistes du moteur électrique, on retrouve avec quelques décennies d’écart de nombreuses similitudes
entre les deux fondateurs, Nagamori-san et Marcellin Leroy : la simplicité du démarrage, le petit atelier
avec quelques hommes, leur détermination, l’ambition de devenir le n°1, la dévotion totale à leur
entreprise, et par-dessus tout, la recherche de l’avancée technologique au service du plus grand nombre »
rappelait Laurent Demortier, Président de Nidec Leroy-Somer, devant un auditoire de près de 120
participants ce vendredi 5 juillet.
En effet, pour démarrer ces deux jours de festivités, la société avait souhaité partager cette réussite avec
ses clients privilégiés, ses plus fidèles partenaires, ainsi que les élus et représentants d’organisations
professionnelles venus en nombre pour l’occasion : collectivités locales, territoriales et régionale, la
Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente, l’Union Patronale et l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie de la Charente (IUMM), Business France... A l’issue du mot d’accueil de Laurent
Demortier, la matinée s’est articulée autour des allocutions de Pascal Monier, Adjoint au Maire
d’Angoulême délégué à l’urbanisme, de Jean-François Dauré, Président de Grand Angoulême et d’Alain
Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Puis le Président de Nidec Leroy-Somer a repris la parole pour présenter sa vision stratégique autour
d’enjeux essentiels tels que l’augmentation des performances globales de l’entreprise, le maintien de la
fabrication en France en produisant plus et mieux grâce au développement de l’automatisation, ou encore
la pérennité de l’emploi en Charente.
Ce fut également l’occasion de rappeler que Nidec en France, c’est 600 millions de $ de chiffre d’affaires
en 2018, 3000 employés, 15 usines, 60 millions d’investissement l’an dernier et que sur les 3 prochaines
années, ce sont 200 millions qui vont être investis pour accompagner la montée en puissance de la coentreprise Nidec-PSA emotors, mettre en œuvre le plan de transformation et de modernisation des
sites de Charente, accroître la productivité et doubler la capacité de production.
Nidec Leroy-Somer, qui célébrait 100 ans de recherche, d’innovation, de production au service des
solutions électriques intelligentes d’aujourd’hui et de demain, a ensuite invité les participants à visiter
les ateliers thématiques animés par des Ambassadeurs Métiers afin de donner un aperçu des savoir-faire
de l’entreprise dans quelques domaines stratégiques : pompage, compression, manutention, levage,
digital, automobile, production d’énergie, énergies renouvelables, robotique, ainsi qu’un pôle historique et
innovations. En parallèle, une exposition photo retraçait 100 ans de passion autour du moteur électrique,

tandis qu’en démonstration figuraient une cellule robotisée collaborative très instructive autour des
applications de la robotique et une Formule E électrique, la DS E-Tense du Groupe PSA,qui a
impressionné de nombreux visiteurs.
L’après-midi s’est poursuivie avec la cérémonie de remise des médailles du travail notamment pour 32
personnes qui ont été décorées de la médaille d’honneur Grand Or, en récompense d’un minimum de 40
années de service.
Le samedi 6 juillet était dédié aux employés de Charente et leurs familles, ainsi qu’aux retraités de
l’association de l’Amicale des Anciens de Leroy-Somer. De 14 à 18 heures, près de mille visiteurs se sont
succédés dans le showroom du Centre de Formation et d’Exposition et dans les jardins attenants pour
faire découvrir à leurs proches l’univers de leur entreprise.
Dans son discours d’accueil aux employés, Laurent Demortier a rendu hommage aux générations
d’hommes et de femmes au cours de ces décennies dont la compétence, le sens de l’effort et la volonté de
réussite ont permis à Nidec Leroy-Somer de surmonter les aléas d’un siècle d’histoire et de se hisser
parmi les meilleurs mondiaux. Le Président a fait part de son enthousiasme et de sa confiance pour
l’avenir de la société grâce à son intégration au sein du constructeur japonais qui lui insuffle un nouvel
élan de croissance. Avec un objectif de près de 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2030, le
groupe Nidec est déterminé à relever les défis toujours plus audacieux, et donnera au fleuron de
l’industrie charentaise les moyens de contribuer à cet essor afin de rester parmi les meilleurs encore pour
les 100 prochaines années.

A propos de Nidec :
Nidec a été fondé à Kyoto, au Japon, en 1973, par son Président et Directeur Général, Shigenobu
Nagamori. En 1979, Nidec a été la première entreprise au monde à commercialiser avec succès un
entraînement direct pour disques durs, à base de moteur à courant continu sans balais. Depuis lors, la
société est devenue un leader mondial de la fabrication de moteurs, avec plus de 300 filiales employant
120000 personnes dans le monde, et un chiffre d’affaires annuel d’environ 13.7 milliards de dollars. On
trouve les moteurs, variateurs, générateurs et autres produits Nidec dans un large éventail d’applications
diverses, notamment dans des ordinateurs, des smartphones, des appareils ménagers, des voitures, des
usines, des robots et autres.
A propos de Nidec Leroy-Somer :
Nidec Leroy-Somer est un des leaders mondiaux en systèmes d’entraînement électromécaniques et
électroniques et le leader mondial en alternateurs industriels. Créée en 1919, Leroy-Somer a été rachetée
en 2017 par Nidec pour la somme de 1,2 milliard de dollars.

