VISITE D’ENTREPRISE – 12.04.12 Compterendu

Dans le cadre des échanges avec le club Actisud 52 de Haute Marne, une trentaine de chefs d’entreprise se
sont retrouvés pour une visite de l’entreprise AUER à Occey où ils ont été accueillis par Michel AUER, chef
de l’entreprise.
 Historique de l’entreprise AUER
En 1948, Charles AUER, âgé de 21 ans, arrive de son Alsace natale à Occey avec pour seuls bagages son
vélo, une valise, son courage et sa volonté d’entreprendre.
Il rachète, dans le centre du village, une ancienne laiterie qu’il transforme en atelier de maréchal ferrant et
y installe sa forge. Toutefois, à cette époque l’animal, encore présent, commence à être supplanté par la
machine.
De plus, la période d’après-guerre engendre des besoins de rééquipement et de reconstruction. Sans
attendre de devenir le jouet des événements, Charles AUER pense à se reconvertir et orienter son activité
différemment.
Appuyé par son épouse, qui se charge de toute la partie administrative, il entreprend de se consacrer
d’abord à la fabrication d’éléments de serrurerie (portes, fenêtres, etc…) pour les agriculteurs mais
également de remorques agricoles qu’il commercialise dans tout le département de la Haute Marne et
même en Alsace. Puis il fabriquera des petits hangars pour les agriculteurs.
La seconde naissance des Ets AUER débute en 1952 et jusqu’en 1960, date à laquelle un pas est franchi. La
forge du centre du village s’avérant trop exiguë, un bâtiment neuf de 500m² voit le jour à l’extérieur du
village. En 1961, l’entreprise obtient la qualification 420 – charpentes en fer. AUER devient ainsi une
entreprise de construction, pour une clientèle essentiellement, agricole régionale.
Le sens du contact de Charles AUER fera croître la demande, les commandes sont de plus en plus
nombreuses, et le bâtiment de 500m² doit s’agrandir de 250m² supplémentaires en 1965. L’entreprise doit
également s’équiper en personnel, en matériel, agrandir les ateliers. En 1965, l’industrie entre dans la
clientèle. Des bâtiments complexes sont réalisés, tels que l’église Sainte Bernadette à Dijon, qui en raison
de la complexité de ses lignes a mis en évidence un réel savoir-faire.
En 1975, l’entreprise AUER devient une société anonyme : la SA Constructions Métalliques Charles AUER.
L’expansion de l’entreprise continue, de nouveaux investissements sont réalisés, l’entreprise se modernise,
le nombre de salariés est en constante augmentation, le recrutement du premier technico-commercial
intervient et jusqu’alors 90% des affaires se traitent par les relations que Charles AUER a su créer.
Aujourd’hui…. l’entreprise est dirigée par Michel AUER, le fils du fondateur. Elle emploie 103 personnes et
15 équipes de pose en sous-traitance qui représentent 70 personnes. Elle a élargi son rayon d’action dans
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les domaines agricole,
industriel et commercial au
niveau national, dans les
DOM mais également en
Europe, au proche Orient
et en Afrique.
La superficie actuelle de
l’entreprise à Occey est de
28 000 m² et elle dispose
d’une maitrise foncière de
10 ha.
Sa production annuelle de
charpentes en acier peint
ou galvanisé représente
8000 tonnes pour un
chiffre d’affaires annuel de
27 000 000 d’euros.
Les bâtiments réalisés par
l’entreprise AUER, qui dispose de plusieurs qualifications, sont des principalement des bâtiments atypiques
dont vous pouvez voir quelques exemples de réalisations. Toutefois la réalisation de bâtiments plus
standards est également possible.

Pour tout renseignement complémentaire : www.auer-cm.com
Après la visite, les participants ont été invités à visiter une cave de vins du Montsaugeonnais à Vaux sous
Aubigny et à se prêter à une dégustation autour de laquelle les échanges entre entreprises de territoires
voisins ont pu se poursuivre.
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