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9 CARENTAN-LES-I\AARAIS. La Région soutient l'entreprise avec 275 000 € d'aides depuis 2016

Hervé Morin visite l'entreprise Laudescher

L’ENTREPRISE Laudescher
recevait la visite du président
de la Région Hervé Morin pour
une présentation des procédés
de fabrication et des investis
sements visant à en faire un
leader européen en panneaux
habillage acoustique en bois
massif. Avec un but : l’amélio
ration du bilan carbone.

En visite jeudi dernier, Hervé
Morin, président de la Région
Normandie découvrait l’entre
prise carentanaise Laudes
cher, créatrice et fabricante de
revêtements et d’habillages
intérieurs acoustiques de murs
et plafonds et l’habillage exté
rieurdefaçades.

lOmillions de
chiffre d’affaires

Créée en 1965 par Marcel
Laudescher à Saint-Pellerin,
l’entreprise, qui a depuis gran
di, est dirigée désormais par
les fils Jean-Marc, président et
Stéphanedirecteurde produc
tion. Ils ont été rejoints par un
associé à 30 %, Rodrigue Ca

rasco.
Pour réaliser les 10 M€ de

chiffre d’affaires, ils sont 50 col
laborateurs qui œuvrent dans
des locaux couvrant 7 500 m2
sur un terrain de 20 000 m2.
« Notre usine actuelle a été
inaugurée en 2015 après l’in
cendie de nos locaux en
2013 », indiquent les diri
geants.

Toujours à la pointe de la re
cherche et de l’innovation,

l’entreprise est propriétaire de
brevets visant à corriger les ré
sonances acoustiques en mi
lieux recevant du public tels
que des gares ou des aéro
ports.

L’entreprise a également reçu
le label EPVN (Entreprise du
patrimoine vivant de Norman
die). Elle vise aussi la place de
leader européen en panneaux

d’habillage acoustiques en
bois massif. En même temps,
elle travaille sur toutes les pos
sibilités d’améliorer le bilan car
bone en faisant le maximum
d’économies d’énergies, recy
clage des copeaux de bois
pour le chauffage, récupéra
tion des énergies des com
presseurs aussi pour le chauf
fage, vérification permanente

de la qualité de l’air et « surtout
en veillant au bien-être de nos
collaborateurs dans tous les
postesde travail».

Actuellement, l’entreprise
traite et transforme 40 000 m3
de bois de différentes es
sences, pins chêne et prove
nances « de forêts gérées de
manières responsables »,
Landes, Amérique. « Nous
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avons diversifié nos approvi
sionnements depuis long
temps et avons des filières ré
gulières qui nous donnent une
bonne assurance de livrai
sons ».

Des aides
de la Région

La Région soutient de façon
significative l’entreprise avec
275 000 Cd’aides depuis2016.
Hervé Morin rappelait aussi
« que la Région est le principal
acteur économique avant
l’État ce qui nous rend efficace
pour la bonne santé de nos
entreprises avec de nombreux
dispositifs ». II souhaite aider
l’entreprise Laudescher dans
son projet de formation des
ouvriers et propose «que vous
soyez ambassadeur de vos
métiers de l’industrie et don
niez le goût aux jeunes des
métiers que vous proposez en
les accueillant pour des stages
mais aussi en vous rendant
dans les écoles ».

Brigitte ACHER
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