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◗ Le nouveau Domange est 
arrivé. allégée de ses ancien-
nes activités concernant les 
transmissions mécaniques et 
la filtration hydraulique, reprises 
respectivement par les sociétés 
Fojex et MP Filtri France, l’en-
treprise de Bruno Domange se 
recentre sur deux grandes acti-
vités : les réservoirs hydrauliques 
et la filtration industrielle.

Réservoirs hydrauliques

Domange se recentre 
sur son cœur de métier

Après avoir cédé ses activités de transmis-
sions hydrauliques et mécaniques à d’anciens 
partenaires, Domange se recentre sur ses 
activités historiques : les réservoirs hydrauli-
ques et la filtration industrielle. D’importants 
investissements vont être consacrés au site 
de production de Loire-Atlantique, appelé à 
devenir le cœur de l’entreprise.

machinisme agricole. L’entre-
prise travaille sur les plans de 
ses clients pour qui elle réalise 
ses fabrications en petites et 
moyennes séries. Une trentaine 
de grands constructeurs (OeM) 
fait ainsi régulièrement confiance 
à Domange, complétés par toute 
une couche de clients de plus 
petite taille. 
« Notre clientèle se caracté-
rise par sa fidélité », affirme 
Philippe Harlé, qui précise que 
« Domange livre en moyenne 
quelque 2.000 réservoirs par 
an sur l’ensemble du territoire 
français ». Ces équipements ont 
une capacité moyenne de 300 
à 400 litres en standard, avec la 
possibilité de fournir des réser-

Basée à proximité de Nantes, l’activité réservoirs connaît une croissance
régulière et compte aujourd’hui pour moitié dans le chiffre d’affaires
de l’entreprise.

Une machine de découpe plasma automatique est récemment venue renforcer 
les capacités de l’usine nantaise
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RéseRvoiRs équipés
Domange a déjà accumulé une 
solide expérience concernant les 
réservoirs hydrauliques puisque 
ses premiers pas dans ce do-
maine remontent à 1993, date 
de la reprise des activités de 
la société europ-Hydro, basée 
à proximité de Nantes et spé-
cialisée dans la fabrication de 
réservoirs mécano-soudés. 

Depuis, l’activité réservoirs a 
connu une croissance régulière 
et compte aujourd’hui pour moi-
tié dans le chiffre d’affaires de 
l’entreprise.
en outre, le produit s’est sophis-
tiqué au cours du temps. « Nous 
ne fabriquons pratiquement 
plus d’équipements nus et la 
majorité des réservoirs que nous 
réalisons sont livrés tout équi-
pés », explique Philippe Harlé, 
responsable commercial chez 
Domange.
Domange s’est ainsi spécialisée 
dans la fabrication de réservoirs 
et le montage de leurs équi-
pements, à destination princi-
palement du secteur mobile : 
engins de travaux publics et 
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Domange livre en moyenne quelque 2.000 réservoirs par an en France
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voirs de plus petite taille ou, au 
contraire, pouvant atteindre les 
5.000 litres.
L’usine de Carquefou, en ban-
lieue nantaise, est ainsi dotée de 
machines de découpe, pliage, 
soudure, montage et peinture 
pour le travail de la tôle acier ou 
inox. Une machine de découpe 
plasma automatique et un robot 
de soudure sont récemment ve-
nus renforcer ces capacités.

RégénéRation
De l’huile De coupe
autre spécialité de Domange, 
et ce depuis plus de douze ans, 
la filtration industrielle concerne 
principalement la réalisation de 
centrales de filtration destinés 
au marché de la machine-outil. 
Fournis directement à l’utilisateur, 
ces équipements sont utilisés 
pour la filtration et la régénération 
de l’huile.
Domange réalise ainsi l’étude, la 
fabrication, le montage et la mise 
en route chez l’utilisateur d’une 

cinquantaine de centrales de 
filtration de toutes tailles (jusqu’à 
plus de 5 m3 de capacité dans 
certains cas) chaque année. 
Produit phare de l’entreprise, la 
centrale de régénération de l’huile 
de coupe permet à l’utilisateur de 
réutiliser son huile sans aucun 
problème pendant une période 
de deux à trois ans. Un argument 
de taille à une époque où l’on 
ne parle plus que d’économies 
d’énergie et de respect de l’envi-
ronnement !
Dans ce domaine, de belles ré-
férences ont été réalisées dans 
le domaine pétrolier, dans l’aéro-
nautique ou dans l’automobile, 
par exemple.
Domange, qui emploie aujourd’hui 
une vingtaine de personnes, 
réalise un chiffre d’affaires de 2 
millions d’euros, répartis de façon 
sensiblement égale entre les ré-
servoirs et la filtration industrielle. 
L’ensemble de ses activités se-
ront implantées à Carquefou d’ici 
la fin de 2009. ■

La majorité des réservoirs 
sont livrés tout équipés
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