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Les crises peuvent aussi avoir des ef-
fets bénéfiques pour certains. Le ren-
chérissement du coût des transports
internationaux, par exemple,
conduit les gros donneurs d’ordre à
faire de nouveau appel à des presta-
taires ou fournisseurs de proximité
qu’ils avaient délaissés pour profiter
de meilleurs tarifs sur d’autres conti-
nents. C’est, parmi d’autres, l’un des
récents facteurs qui expliquent l’ac-
croissement de l’activité et le succès
grandissant de l’entreprise ruthé-
noise de mécanique GÉLY Serge.

Qualité des équipes et des fabrications - Fabien GÉLY, qui a pris la
suite de son père à la tête de la société, en 2018, voit une autre raison à cette
réussite : la qualité de ses équipes (35 salariés). « Nous avons des personnels
qualifiés, expérimentés et autonomes, que nous formons pendant 2 à 3 ans, dit-
il. C’est ça, notre force ! » La qualité des fabrications sortant des ateliers du
parc de Cantaranne a permis à l’entreprise GÉLY Serge de gagner la
confiance de clients fidèles qui font et refont appel à ses services. L’entreprise
aveyronnaise réunit quatre métiers (mécanique, chaudronnerie, bureau
d’études et découpe de matériaux) et fabrique des outils et des machines
spéciales pour des clients très exigeants des secteurs automobile, aéronau-
tique, spatial, énergie, agroalimentaire. GÉLY Serge conçoit par exemple des
passerelles mobiles pour les ateliers d’assemblage d’avions, des supports ar-
ticulés pour la maintenance des moteurs, des préhenseurs pour l’aide aux
opérateurs, des machines à étiqueter les pièces, des conteneurs spéciaux…
« Sa capacité à répondre à des demandes très diverses est aussi l’une des forces de
l’entreprise », ajoute Fabien GÉLY. Les clients sont, en majorité, de grands
donneurs d’ordre, mais l’entreprise aveyronnaise répond avec autant d’at-
tention à des demandes de PME, TPE, artisans, voire particuliers.

l« Sa capacité à répondre à des demandes très diversesl
lest aussi l’une des forces de l’entreprise. »l

Compétences, agilité et outil de production performant - A la
qualité de ses équipes et à son agilité, l’entreprise ajoute aussi un outil de
production performant et en cours de modernisation. Dernière acquisition

Prix Industrie du Futur

La Société Gély Serge se construit 
un avenir plein de promesses
L’entreprise castonétoise de mécanique, chaudronnerie et découpe de matériaux s’est engagée dans le
programme Industrie du Futur afin de consolider la croissance qu’elle connaît depuis plusieurs années.
La société GÉLY Serge est lauréate du Prix Industrie du Futur décerné par la CCI AVEYRON, dans le cadre
de l’événement L’Aveyron des Champions 2022.

en date : une machine de découpe laser qui complète la découpe à jet d’eau,
une presse plieuse, un robot de soudure. Il a fallu rénover un bâtiment pour
installer la découpe laser et un autre (1400m2) est en projet à la place d’une
aire de stationnement, où sera déplacée la chaudronnerie. Au total, 1,6 mil-
lion d’euros d’investissement.

Vers l’industrie du futur - De plus, l’entreprise GÉLY Serge s’est en-
gagée dans une démarche Industrie du Futur avec l’accompagnement de la
CCI AVEYRON, de la Région et de Rodez Agglomération. La phase 1 a
été conduite, sous la forme d’un audit de l’entreprise afin de déterminer les
orientations à prendre pour plus d’efficacité. La phase 2 est en cours de
mise en œuvre et consiste à réorganiser les effectifs, renforcer l’encadrement
et déployer la numérisation de tous les secteurs de l’entreprise, de l’admi-
nistration aux ateliers. Fabien GÉLY travaille également à l’amélioration de
l’ergonomie des postes de travail, à l’ambiance de travail dans les ateliers et,
plus largement, à améliorer le bien-être des salariés dans leur travail.

« Tout cela va nous permettre de prendre plus de commandes, de travailler
mieux, plus vite et dans de meilleures conditions », se réjouit le jeune patron
qui voit « de belles perspectives ». La société GÉLY a réalisé 4 millions de
chiffre d’affaires en 2022 et devrait progresser encore sensiblement dans les
prochains mois puisque Fabien GÉLY prévoit près d’une dizaine de recru-
tements dans les deux ans qui viennent.

Pour aller plus loin : SARL GELY (Onet-le-Château)
❱❱ www.gely-serge.fr - 05 65 67 13 29

Fabien GÉLY

FOCUS
Innovation technique, numérique, organisationnelle ou de production, digital-
isation, industrie du futur, outils de créativité, financement de l’innovation, pro-
tection de la propriété intellectuelle, à toutes les étapes de l’innovation au sein
de l’entreprise la CCI AVEYRON accompagne les entrepreneurs.


