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Trophée de la transmission d’entreprise

La dynamique Fargeot
anime l’entreprise Gravure Prost

Frédéric Fargeot et sa sœur Maryline Rambaud dirigent aujourd’hui l’entreprise Gravure Prost, spécialisée en gravure industrielle et mécanique de précision. Ils ont pris
la suite de leurs parents Alain Fargeot (à droite de la photo) et Françoise Fargeot (à gauche). Photo Gravure Prost

Implantée à Vignoles, Gravure Prost se dirige petit à petit
vers son centenaire. Créée en
1929, l’entreprise est aujourd’hui dirigée par Frédéric
Fargeot et Marilyne Rambaud
qui ont pris la succession de
leurs parents. Une transmission familiale tout en douceur
qui leur permet de remporter
le Trophée de la transmission
d’entreprise.

A

vec 1,5 million d’euros
de chiffres d’affaires
pour l’année 2021 et 250 clients réguliers, l’entreprise
Gravure Prost n’en finit pas
d’évoluer. Aujourd’hui forte
de treize salariés, elle a été
créée en 1929 par René Prost
à Ladoix-Serrigny et était
spécialisée dans la gravure.
Son fils Roland a ensuite repris l’entreprise et « c’est à

son époque, dans les années
1970, que notre père Alain
Fargeot a été embauché. Il
rachètera l’entreprise au moment du départ à la retraite
de René Prost en 1988 », expliquent Maryline Rambaud
et son frère Frédéric Fargeot,
actuels dirigeants de la société.

La famille Fargeot
aux commandes
depuis 1988
Au départ, Alain Fargeot
travaille avec deux ou trois
salariés, toujours à LadoixSerrigny. Puis, en 1991, son
épouse Françoise le rejoint
pour prendre les rênes de la
comptabilité, lorsque Geneviève Prost part à son tour à
la retraite.
Gravure Prost prend alors
un nouvel envol et poursuit

ses évolutions avec, entre autres, la mise en place d’un
atelier de mécanique, qui
permet à l’entreprise de produire ses propres ébauches.
En 1995, une nouvelle marche est franchie avec l’installation de l’entreprise dans
des locaux flambant neufs de
600 mètres carrés, situés
dans la zone artisanale Les
Bruottées à Vignoles.

Un développement
constant
Cinq ans auparavant, Frédéric Fargeot, le fils, est arrivé à son tour chez Gravure
Prost. Il est âgé de 18 ans.
Embauché en tant qu’employé polyvalent dans la mécanique et la gravure, l’homme est prêt à relever de
nouveaux défis.
« En 1996-1997, le chiffre
d’affaires stagne et il faut
trouver de nouveaux marchés. Je suis alors commercial et, en observant d’autres
entreprises, je m’aperçois
que nous ne sommes plus en
phase avec la réalité du marché. Il fallait investir et embaucher. Nous passons aussi
au numérique en achetant,

par exemple, une machine à
commande numérique. Entre 1997 et 1998, deux nouveaux recrutements ont également lieu », note Frédéric
Fargeot.
Au début des années 2000,
l’entreprise se lance ensuite
dans l’érosion à fil, acquiert
une machine spécialisée et
embauche un technicien fil.
De nouveaux marchés s’ouvrent alors et l’activité mécanique de précision se développe.
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Mécanique et gravure

« Gravure Prost,
un bel exemple
de transmission
familiale,
bien accompagné et
géré dans le temps. »

En parallèle, en 2000, Frédéric Fargeot rachète 20 %
des parts de l’entreprise et
devient associé. En 2009,
c’est Maryline, alors âgée de
39 ans, qui arrive chez Gravure Prost. À la suite du départ à la retraite de sa mère
Françoise, elle prend en
charge toute la partie administrative et comptabilité. Elle achètera, elle aussi, des
parts dans la société.
Quant aux investissements,
ils se poursuivent. En 2005,
l’acquisition d’un centre
d’usinage cinq axes est effectuée ou encore d’une machi-

ne électro érosion à fronçage
en 2008. « Aujourd’hui, nous
travaillons autant en mécanique qu’en gravure. En 2005,
notre chiffre d’affaires était
inférieur à un million pour
être à 1,5 million en 2021 ».
Aujourd’hui, la surface totale
est de 750 mètres carrés et
l’entreprise travaille avec des
machines à commande numériques de hautes technologies. « Cela va de pair avec
des embauches puisqu’en
2021, nous avons recruté
quatre personnes. »
Charlotte DELEY

Une entreprise à la pointe

Frédéric Fargeot et Maryline Rambaud entendent fêter comme il
se doit le centenaire de l’entreprise en 2029. Photo LBP/Ch.D.
W2110 - V0

Gravure Prost est spécialisée en gravure industrielle et mécanique de précision. Au niveau de la gravure, elle réalise ainsi dans des
aciers adaptés des caractères de marquage,
des poinçons de frappe à froid ou à chaud, des
molettes de marquage, des fers à dorer pour
cuir, bois, plastique mais aussi des poinçons

et matrices d’embossage, des électrodes, dateurs. Au niveau mécanique, ses domaines de
prédilections sont le nucléaire, l’armement, le
médical et l’énergie. L’entreprise travaille sur
différents matériaux tels que l’acier, l’inox, les
métaux non ferreux, l’alu, le cuivre, le laiton,
le bronze, le plastique, le titane.

