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ENO

Laurent COLAS, Directeur Général

Rester un entrepreneur industriel français est un combat de tous les jours
Présentez-nous l'entreprise
Eno est une entreprise centenaire fondée en 1909 dans les Ardennes, puis
installée à Niort en 1 9 1 6 À l'origine,
l'entreprise fabriquait des instruments
de chauffage et de cuisson en fonte,
tels que des cuisricrcs et des ooêles
au charbon et à gaz Depuis une quarantaine d années nous sommes aussi
devenus des fabricants d'équipement
de cuisson pour les bateaux Nous utilisons ces mêmes mate! laux hautement
résistants à la corrosion, pour fabriquer
des planchas haut de gamme Lentreprise Eno a la particularité dc tout
faire conception des produits, émaillage
des plaques en fonte des planchas, découpe de l'acier inoxydable, pliage et
assemblage du produit fin
Quèlques chiffres :
Eno est une entreprise d'une centaine
de salariés, avec un engagement très
fort dans le domaine du handicap,
puisse que nous faisons travailler entre
20 et 30 personnes handicapées C'est
aussi ça une entreprise industrielle qui
s'engage Nos produits sont exportés
dans 50 pays à hauteur de 30 % de
nos volumes Sur 12 millions d'euros
de chiffre daffaires, lexport qui rapporte
entre 3 à 4 millions d euros représente
une opportunite formidable pour notre
pays Largent venu du monde entier
nournt l'économie, puisqu il est transformé ensuite en salaires, charges
sociales et achats de matières premières
françaises Quoi de plus positif qu'un
tel fonctionnement pour notre pays '
En tant qu'entrepreneur français,
vous sentez-vous soutenu par les
pouvoirs publics ou est-ce un combat de tous les jours ?
En effet, rester un entrepreneur industriel français est un combat de tous
les jours Maîs c'est le fruit d'un engagement, dune vision, d'une envie de
protéger une entreprise, de poursuivre
I aventure avec dcs salariés qui sont
attachés à leur usine Ce n'est ni le
fruit dun hasard ni d'un concepl de
marketing, c'est le fruit d'une véritable
volonté de faire vivre et perdurer des
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entreprises françaises comme la nerthe
Ben entendu, je considère que nous
nageons b en souvent a contre-courant,
parce que sans s'en rendre compte
les hommes politiques votent des lois
démagogiques qui sont destructrices
de lesprit d entreprendre a la française
et de la réalité de ce qu'est une usine
Nous sommes dans une societe qu
parle plus de pénibilité au travail que
de developpement au travail et cela
est dommage Je suis extrêmement
fier d'être un entrepreneur français, et
de fournir des emplois à tous mes ou-

vriers, même s il s'agit parfois de travail
physique qui demande un véritable
effort musculaire
Je me réjouis de voir sur ce salon que
les Français se préoccupent de plus en
plus de I origine de leurs produits ct
que les politiques de tous les bords
sont touchés par nos entreprises, car si
nous soutenons ensemble la fabrication
fr ancaise, nous serons tous gagnants '
'"Eno est une entreprise dont les planchas, ct appareils de cuisson pour le
nautisme sont laaellisés Origine France
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