Entreprises

Ateliers Dorez

/ Un champ d’innovation
toujours plus large
Depuis l’origine au service des évolutions et
révolutions agricoles en terre champenoise,
l’entreprise de Dampierre a traversé les
siècles en faisant de l’innovation son cheval
de bataille.

Alain Dorez.

“
L

Des équipiers bien
formés et toujours
opérationnels sur
le terrain.

”

a plaine d’Arcis a donné naissance à
quelques révolutionnaires et le plus
célèbre d’entre eux s’appelle Danton.
Tandis que le tribun bataille à l’assemblée
de la Convention, nait en 1793 du côté de
Dampierre une entreprise de maréchal-ferrant
fondée par Jean-Baptiste Dorez. Une TPE
de l’époque, à qui on fait appel pour aiguiser
les socs de charrues et, bien sûr, pour le ferrage des chevaux… Certainement marquée
par l’esprit révolutionnaire ambiant, elle
saura, au fil des siècles, s’adapter à toutes les
grandes évolutions agraires pour devenir un
leader régional de la conception-fabrication
et de la vente de matériels agricoles.
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Six générations plus tard, Alain Dorez,
Pdg, et son frère François, directeur de production, sont à la tête d’une PME innovante
forte d’une vingtaine de salariés permanents
et d’une dizaine d’intérimaires appelés en
renfort en périodes de pointe. Avec les cycles des semis et des récoltes, notamment, la
société Dorez est soumise aux effets de saisonnalité, mais elle ne lève jamais le pied, la
réactivité et la proximité avec le client étant
deux de ses atouts majeurs.
« On fait appel à nous pour réparer en
urgence la roue d’une benne et pour effectuer
divers travaux rudimentaires de chaudronnerie, et, dans ces cas-là, nous répondons toujours présent avec le sens aigu du service qui
nous anime. Mais nous sommes aussi connus
et appréciés pour notre expertise très poussée
dans l’électronique, l’hydraulique, le paramétrage d’organes de pilotage des engins et
systèmes agricoles, toujours plus complexes.
Pour cela, nos équipiers sont bien formés et
toujours opérationnels sur le terrain comme
à la ferme pour intervenir sur les équipements
de stockage et déstockage », affirme Alain
Dorez, fier de ses salariés « prompts à apporter des solutions en toutes situations ». Cela
fait partie de l’ADN de la maison.
Une star dans son métier
Quand le tracteur a remplacé le cheval dans
les champs, Dorez a fait un sérieux bond
en avant, porté par l’élan de la mécanisation. Plus récemment, quand la pomme de
terre a coulissé du nord de la France vers la
Champagne, un autre virage a été pris avec la
commercialisation de machines spécifiques
à cette culture. « Nous sommes devenus le
concessionnaire dans la région du constructeur allemand Grimme avec qui nous allons
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avoir de nouveaux développements dans le
domaine de la betterave, cette fois », révèle le
Pdg, en précisant que cette activité de négoce
représente 40 % d’un chiffre d’affaires avoisinant désormais les 10 M€. La réparation de
matériels agricoles (20 % du CA) et la fabrication de stations mobiles de triage et traitement pour la protection des semences (40 %
du CA) permettent d’équilibrer l’activité et
de se développer, notamment à l’international
(Russie et pays de l’Est, Afrique...).
Grâce à la R&D mise en œuvre pour
ces stations de semences et aux 4 brevets
déposés, les Ateliers Dorez viennent d’être
récompensés au niveau national par un prix
Stars & Métiers (organisation Banques
Populaires et Chambres de Métiers) dans la
catégorie « Innovation technologique ».

Alain et François Dorez.

Assez logique pour cette entreprise collectionneuse de trophées au fil de ces dernières
années, qui n’entend pas s’arrêter en si bon
chemin. Comment ? En innovant encore et
en gardant toujours la tête sur les épaules.
Danton, lui, n’aura pas eu cette chance… n
Philippe Schilde
www.dorez.fr

