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Montdory fête ses bacheliers

Une centaine d’anciens élèves du lycée Montdory étaient présents, ven
dredi dernier, pour la remise des diplômes du bac et du BTS. « Cette céré
monie est le moment où nous pouvons vous dire au revoir et saluer votre
réussite », expliquait Éric Frayssinet, proviseur. Une réussite que beau
coup poursuivront dans l’enseignement supérieur ou dans la vie active.

THIERS VOLTIGE ÉQUESTRE

Anniversaire de haute volée

◗◗ Vidéo rétrospective et
repas étaient au program
me de cette fin de journée
qui avait débuté dans
l’aprèsmidi à Bon Repos,
où adhérents et anciens li
cenciés s’étaient retrouvés
sous le manège.

Créée en 1995 l’associa
tion comptait une quin
zaine de membres réunis
autour de Danielle Nous
se, l’infatigable présidente,
chef d’orchestre de Thiers
Voltige jusqu’à mainte
nant. « Nous avions une
petite structure à Cunlhat
et les voltigeurs nous ont

Réunie samedi soir, salle Es-
pace, une centaine de per-
sonnes est venue célébrer
les 20 ans de Thiers Voltige
Équestre.

suivis, ça a fonctionné as
sez vite », se souvientelle.

Installé au lieuxdits du
Bon Repos, un manège est
construit quelque temps
après et les résultats spor
tifs commencent à arriver.
Parmi les nombreuses per
formances des voltigeurs,
Anne Nousse qui intègre
l’équipe de France aux
mondiaux à Rome en 1998
se fait particulièrement re
marquer. Différemment,
Jouad Boustani, très impli
qué dès le début dans la
vie du club, comme beau
coup d’autres jeunes, a
fait carrière en devenant
conseiller technique na
tional de FFE en Nord
PasdeCalais.

Grâce à une jeune équi
pe encore en formation

qui ne demande qu’à pro
gresser, Thiers Voltige
Équestre espère encore
écr ire de bel les pages
d’une histoire déjà foison
nante. L’association, égale
ment engagée dans l’ac
compagnement scolaire à
travers les TAP et qui bé
néficie d’un partenariat
pour la formation des vol
tigeurs, ne reprendra le
chemin des compétitions
que le 13 mars lors du
championnat départe
mental organisé à Thiers.

YANN TERRAT

Pratique. Pour rejoindre la
cinquantaine de licenciés il est
possible de s’inscrire à tout moment.
Renseignements au téléphone au
06.07.85.45.29 et sur internet
< thiers.voltige.free.fr >.

Anciennes et nouvelles générations ont soufflé les 20 bougies.

INDUSTRIE DU CUIR

Eprose se fait une petite place au soleil

◗◗ Depuis sa création en
1998, la société Eprose n’a
cessé de se développer et
de créer des produits in
novants et performants,
pour répondre à la de
mande de ses clients tou
jours plus exigeants. Mais
en 2007, son gérant, Yvan
Gibert prend un virage à
180° en se lançant dans la
fabrication de ses propres
produits et en se spéciali
sant, malgré lui, dans l’in
dustrie du cuir, où il excel
le aujourd’hui, face à un
concurrent français de
poids, installé à Rouen.
« Tous nos produits sont
fabriqués ici, dans notre
atelier, garantis made in
France, assureti l . Et
d’une qualité irréprocha
ble. »

Ciseaux, alènes, cou
teaux à parer, couteau à
pied, outils de frappe, pin
ces à coudre, manche

De la mécanique générale à
la fabrication d’outils pour
l’industrie du cuir, il n’y a
qu’un pas qu’a su franchir
Yvan Gibert, le dirigeant de
la société Eprose. Face à des
concurrents de poids, la pe-
tite entreprise thiernoise
mise sur le Made in France
et la qualité.

pour emportepièce, outil
à perler, outils de teintu
re… Eprose propose un
éventail très large de réfé
rences indispensables aux
maroquiniers, selliers,
bourreliers et autres fabri

cants de chaussures ou
a c c e s s o i r e s e n c u i r.
« Nous, on sait fabriquer
les outils, très bien même,
déclare Yvan Gibert, mais
on ne sait pas faire les
sacs à main, ni les ceintu

res, ni les portefeuilles…
C’est un autre métier. » Un
autre savoirfaire que le
dirigeant d’Eprose et ses
employés ne souhaitent
pas développer. Ils préfè
rent en effet se concentrer
sur la fabrication d’outilla
ges pour le cuir, poursui
vre l’innovation dans ce
domaine et renforcer la
production au niveau in
ternational.

Quant à la mécanique
générale dont Yvan est
issu, si elle ne représente
aujourd’hui plus que 5 %
de l’activité de la société,
e l l e n e s e r a p a s p o u r
autant abandonnée. « J’ai
des clients qui comptent
sur moi, je ne peux pas les
laisser tomber », explique
le gérant d’Eprose.

Deux étapes décisives
Mais comment passet

on de concepteur en piè
ces mécaniques à fabri
cant d’outils pour le cuir ?
« Il y a eu deux grosses
étapes. La première en
1998 avec la création du
bureau d’études en con
ception de pièces mécani
ques pour l’industrie du
bassin. Je faisais ça chez
moi, dans mon apparte

ment », raconte Yvan, qui
s’installe ensuite dans
l’ancienne école de Noal
hat puis dans sa nouvelle
maison à Thiers.

« Deuxième étape en
2007, poursuitil. J’ai com
mencé à fabriquer mes
propres produits. Je faisais
de la conception pour un
client qui m’a demandé de
fabriquer moimême le
produit. J’ai dit oui ». Yvan
crée alors le stylo applica
teur de colle semiauto
matique et dépose son
premier brevet. Depuis, la
société Eprose en a dépo
sé 3 autres.

« Tous nos
produits sont
garantis made
in France »

« On m’a demandé de
faire un autre produit,
puis un autre et ainsi de
suite. » Mais c’est en 2011
que la petite entreprise
décroche véritablement
ses marchés pour l’indus
trie du cuir. « Je devais fai
re fabr iquer une pièce
mais personne ne savait le
faire, personne n’y arrivait.

Ça m’a énervé, j’ai acheté
un centre d’usinage et je
l’ai fabriqué moimême. »
Yvan achète un tour puis
un autre centre d’usage et
s’installe en zone de Felet,
à la pépinière d’entrepri
ses. Mais le lieu devient
très rapidement trop petit.
L’année dernière, Eprose a
donc posé ses machines,
son stock et son show
room au Moutier dans un
local plus vaste. Yvan y
crée sans cesse de nou
veaux outils et se fait une
place au soleil, parmi des
concurrents qui se comp
tent sur les doigts d’une
m a i n d a n s l e m o n d e.
« C’est un marché de ni
che », affirmetil en effet.
Confidentiel certes, mais
haut de gamme, qui né
cessite donc à la fois des
machines de haute tech
nologie et un savoirfaire
particulier.

Aujourd’hui, si la société
Eprose et son activité res
tent méconnues dans un
bassin de tradition coute
lière, elle va franchir une
étape supplémentaire avec
la création d’un site inter
net marchand.

ISABELLE BARNÉRIAS
isabelle.barnerias@centrefrance.com

Yvan Gibert crée des produits innovants, à l’image de ce
stylo applicateur de colle semi-automatique ou de ce kit de
teinture pour lesquels il a déposé un brevet.


