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◗ il n’est pas si courant de ren-
contrer autant de mines réjouies 
en un seul jour. Que ce soient les 
employés, ravis d’avoir gagné 
de la place, ou les interlocuteurs 
d’aCe, qui se frottent les mains 
à l’idée des beaux projets qui 
vont voir le jour, on rivalisait 
d’optimisme, en ce 6 juin 2008, 
à l’inauguration des nouveaux 
locaux d’aCe, sis à Dijon en 
Zae Capnord !
« Vous êtes une France et une 
Côte d’Or qu’on aime ! », clame 
François Sauvadet, président du 
Conseil général, appuyé dans 
ce discours par François Patriat, 
président du Conseil régional 
et François rebsamen, Maire 
de Dijon et président du grand 
Dijon. et pour cause : pour la 
petite entreprise fondée à Dijon 

ACE

Service gagnant 
pour la transmission
ACE a emménagé dans ses locaux flambants neuf fin 2007. Ce 6 juin 2008, la société de 
services a pendu la crémaillère dans une ambiance festive digne de la cote d’amour dont elle 
bénéficie auprès de ses fournisseurs, clients et interlocuteurs politiques locaux.

en 1973, qui tenait dans un ga-
rage et avait un baraquement 
pour magasin, la transformation 
en une entreprise de 131 per-
sonnes réparties en trois sites 
(Dijon, Clermont-Ferrand et 
Montluçon) n’allait pas de soi !

DéploiEmEnt D’énErgiE
il n’y a qu’à écouter Dominique 
Jolimet, son président, en relater 
la saga pour imaginer le nombre 
de fois où la moutarde locale a 
dû lui monter au nez ! « Nous 
avons eu 35 ans de croissance 
constante, bien souvent réalisée 
dans la précipitation, grâce au 
déploiement d’une énergie in-
croyable, mais toujours avec la 
volonté du travail bien fait et du 
service rendu.[…] Les situations 
sont parfois délirantes, mais le 

Les nouveaux locaux d’ACE à Dijon, dans la zone d’activité économique 
Capnord.
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La bonne humeur était au rendez-vous. De gauche à droite : Dominique 
Jolimet, François Rebsamen, François Sauvadet, François Patriat, Patrick 
Grandaud et Alain Roulon.

délire fait partie de l’entreprise et 
nous arrivons toujours au résul-
tat ! ». Obtenu avec beaucoup 
d’huile de coude, de la cervelle 
servie en vapeur et quelques 
larmes, donc. 
Mais avec la satisfaction bien 
légitime de pouvoir souligner 
une croissance 2007 de 11% 
- malgré les trois semaines 
d’arrêt dues au déménagement 
- et un chiffre d’affaire au pre-
mier semestre 2008 augmenté 
de 19% par rapport à l’année 
précédente. avec, excusez du 
peu, près de 50% de la produc-
tion à destination… du monde 
entier !

autre satisfaction pour aCe : 
celle d’être reconnu par ses 
clients. richard alabaster, PDg 
de FMC technologies, s’est 
ainsi déplacé exprès en ce 
jour, entre deux rendez-vous 
internationaux, pour remettre 
à l’équipe d’aCe le trophée du 
« Fournisseur de qualité », qui 
couronne chaque année les 
cinq meilleurs fournisseurs du 
panel FMC.

inDiCE DE vitAlité
et ce n’est pas tout. L’inves-
tissement total de 4,9 millions 
d’euros dans ces nouveaux 
locaux renfermant plus de 6100 
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profESSion DE foi

Performance, fiabilité, sécurité, souplesse d’évolution : aCe 
applique cette recette dans tous ses domaines d’activité que 
sont l'étude, la fabrication, l'installation, la mise en route d'équi-
pements, avec les services liés - la maintenance, le suivi et 
contrôle des installations hydrauliques - mais aussi le négoce de 
composants hydrauliques, pneumatiques, électriques, détec-
tion, mesure, sécurité. autre activité devenue très importante : 
la connectique des fluides avec plus de 30000 flexibles par an 
sans oublier l'activité de tuyaux onduleux inox.
aCe, c’est dorénavant un bureau d’études et d’ingénierie 
hydrauliques équipé de 5 stations CaO et schématiques 
SolidWorks et une station PaO, un bureau d’études automa-
tismes électriques et pneumatiques doté de 3 stations CaO 
See-electrical expert et Xelec, 2 postes de programmation et 
un automate de simulation.
enfin, aCe réalise en petites séries les équipements et prototy-
pes qu’elle conçoit dans des ateliers neufs et spacieux, mise en 
peinture et épreuve sur bancs hydrauliques y compris. tout ce 
qui est fabriqué chez aCe est systématiquement testé, essayé, 
voire également réceptionné sur place avec les clients finaux.

La société de services a pendu la crémaillère dans une ambiance festive.

« La construction de ces nouveaux 
locaux n’est pas le seul indice de la 

vitalité de l’entreprise »

Les nombreux invités ont visité les nouveaux locaux de l’entreprise par petits 
groupes. 
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m² de bureaux et d’ateliers n’est 
pas le seul indice de la vitalité de 
l’entreprise : aCe embauche ! 
treize personnes supplémen-
taires étaient prévues sur 3 
ans au terme du déménage-
ment, il y en a eu quinze en 
8 mois et ce n’est pas fini. 
e t  p u i s ,  e n  e n t r e p r i s e 

reconnue par ses pairs, a eu 
la responsabilité de la pré-
sentation de son service aux 
nombreux visiteurs de cette 
journée Portes-Ouvertes. tous 
nos vœux les accompagnent !
alors, quand aCe décide de se 
lancer dans le développement 
d’applications axes électriques 

d’avant-garde qui se res-
pecte, aCe embauche aus-
si  de jeunes pionnières : 
les dernières recrues en date 
se prénomment Charlotte et 
Maïté, mécanicien-monteurs. 
Charlotte, déjà suffisamment 

pour ajouter une corde à son 
arc déjà bien garni (hydrauli-
que, pneumatique, automatis-
me, tuyauterie, étude, montage 
et négoce), on ne se demande 
pas si l’entreprise va réussir. 
Cela paraît évident. n e.B.


