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QUINzE EMPLOIS VONT êTRE CRÉÉS. Holophane va lancer 
deux nouvelles lignes de production
Équipée notamment d’un 
four d’une capacité de 85 
tonnes de verre par jour, 
de onze lignes de pres-
sage dont cinq d’injection 
de lentilles asphériques, 
la société Andelysienne 
qui compte aujourd’hui 
environ 300 salariés 
compte bien s’implanter 
d’avantage dans le mar-
ché mondial du verre de 
précision.

La nouvelle fait plaisir à 
entendre au regard de la 
conjoncture actuelle. La société 
Holophane a reçu l’autre mer-
credi après-midi le sous-préfet 
Richard-Daniel Boisson, Frédéric 
Duché, maire des Andelys ac-
compagnés de Guillaume Rueda, 
le directeur de Pôle-Emploi de 
Vernon, des représentants de la 
DREAL et de DIRECCTE Norman-
die. L’occasion pour Michel Blin 
et ses collaborateurs d’exposer 
le lancement de deux nouvelles 
lignes de production à haute 
performance qui seront instal-
lées en octobre et démarreront 
en janvier 2017.

Un procédé innovant

La société Holophane, spécia-
liste du verre de haute technolo-
gie pour l’industrie de l’éclairage 
automobile, l’éclairage public ou 
encore l’architecture et l’éclai-

rage intérieur est aujourd’hui 
une société mondiale qui innove 
et invente de nouveaux produits 
afin de rester compétitive sur 
le marché, notamment celui 
d’Amérique ou encore d’Asie. 
Actuellement en phase de lan-
cement en Chine et en France de 

nouveaux processus de fabrica-
tion appelés AGP, pour Automa-
tik Gob Pressing, la société Holo-
phane met au point un procédé 
innovant pour la fabrication de 
lentilles asphériques.

Des préformes en verres 
fabriquées à partir du proces-

sus de verre pressé, contraire-
ment au verre injecté, pourront 
être ainsi transportées dans le 
monde entier pour être réchauf-
fées et transformées dans des 
formes plus complexes. « C’est 
un processus beaucoup plus 
performant, l’arrivée des LED 

dans les phares automobiles 
par exemple accompagne 
notamment ce mouvement » 
explique Jean-Marie Sauvageot, 
le directeur du site Andelysien.

Ce procédé permet égale-
ment à l’entreprise de faire des 
économies en verre en consom-
mant jusqu’à 3 fois moins de 
matière première.

De plus, la société pourra ré-
pondre aux fortes exigences du 
marché en terme de qualité car 
les machines seront totalement 
automatisées et sous le contrôle 
de leurs superviseurs.

«  Holophane propose 
de nouveaux métiers, nous 
sommes en train de recruter 
des superviseurs de lignes 
automatiques pour piloter 
les nouvelles lignes. Le per-
sonnel de Holophane qui a 
la capacité et la volonté de 
se former à ce nouveau pro-
cédé pourra aussi être ame-
né à intervenir. Nous allons 
continuer à faire tourner 
les lignes classiques tout en 
rajoutant des nouvelles, donc 
nous avons besoins de compé-
tences extérieures qui ont les 
capacités techniques pour les 
piloter. Ces dernières tourne-
ront donc avec du personnel 
Holophane et du personnel 
extérieur  » annonce Michel 
Blin, président d’Holophane.

Quinze embauches
Globalement, les lignes de 

fabrications prochainement ins-
tallées seront lancées grâce à un 
double recrutement, interne et 
externe à la société. Une quin-
zaine d’emplois seront donc 
créés au sein de l’entreprise, 
dont cinq d’entre eux concerne-
ront la vérification des produits 
finis, tandis que les dix autres 
seront des emplois qualifiés de 
pilotage des lignes.

Une nouvelle stratégie pour 
la société qui n’a cessé de se 
développer depuis sa création 
en 1921. « C’est assez nouveau 
pour Holophane » confie son 
président, « ces dernières an-
nées on s’est plutôt contracté 
mais on va, et c’est le futur, 
vers du personnel plus for-
mé, des métiers plus aptes à 
piloter des lignes fortement 
automatisées, comme dans 
toutes autres industries. Il 
est impératif que nous ap-
puyons notre implantation 
sur ce marché en constante 
évolution ».

Pôle Emploi et DIRECCTE 
Normandie seront donc égale-
ment acteurs de cette nouvelle 
technologie qui s’implante aux 
Andelys et soutiendront l’entre-
prise en relayant les besoins en 
personnel, et en formation, né-
cessaires au lancement des deux 
prochaines lignes de fabrication 
de verre Holophane.


