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Liège, 

cité BD

2ÈME Festival international 
de la Bande dessinée 
de Liège

PLUS DE 50 
dessinateurs DE BD 
ET scénaristes. 

THEATRE DE LIÈGE  
PLACE DU 20 AOÛT, 16

25/26
NOVembre

2017

SAMEDI  /  DIMANCHE

Expositions, dédicaces, débats, 
créatIONS numériqueS, DESSINS ANIMÉS, 
arts plastiques, arts de la scène...

Samedi 25 de 10:00 à 01:00 
DIMANCHE 26 de 10:00 à 19:30 www.lusineabulles.be

5 €
entrée

 3 €
– 10 ans

ASBL

Communication & events

HUY : BALADE GUIDÉE SUR LES SENTIERS DU
BOIS CAPITAINE, RENDEZ-VOUS À 10 H AU PIED

DE L'ESCALIER FACE AU PARKING DU CHRH

Samedi, à 14h30 aura lieu la plan-
tation symbolique d’un plant de
viorne au Mont Falise. Les rive-
rains veulent créer un espace
dédié à la convivialité et à la
biodiversité sur l’ancien ter-
rain de rugby.

Huy : un projet
pour l’ancien 
terrain de rugby

AMAY : L'ADMINISTRATION COMMUNALE
RECRUTE UN EMPLOYÉ ACCUEIL TEMPS

LIBRE POUR SON SERVICE
EXTRASCOLAIRE. PLUS D’INFOS SUR

WWW.AMAY.BE

© D.R. © D.R.

 
 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre LEERSCHOOL

RÉDACTEUR EN CHEF : Demetrio SCAGLIOLA
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT : Rodolphe MAGIS
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION : Philippe KÜSTER

CHEF DES SERVICES SPORTIFS : Cédric BAUFAYT
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT : André THIEL

SUDPRESSE S.A., RUE DE COQUELET, 134 - 5000 NAMUR

EDITEUR RESPONSABLE : Patrick HURBAIN

SERVICE CLIENTÈLE

078/15.75.75 (tarif zonal)
E-MAIL : abonnements@sudpresse.be

Toutes nos offres d’abonnement sur www.jemabonne.be

AUTRES SERVICES

070/21.10.10
 AVIS NÉCROLOGIQUES  PETITES ANNONCES

ANNONCES COMMERCIALES RÉDACTION GÉNÉRALE
Du lundi au vendredi de 8 à 18 h - Le samedi de 8 à 12 heures

LA MEUSE 
HUY-WAREMME
Rue l’Apleit, 2 - 4500 Huy
redhuy.lameuse@sudpresse.be
www.lameuse.be

CHEF D’ÉDITION :  
Christophe CAUBERGH

CHEF DE PÔLE :  
Nicolas LÉONARD

Les Ateliers Roger Poncin, de Cla-
vier, rayonnent. Alors qu’ils
étaient en difficulté économique
au début de cette année, deux
groupes se disputaient la reprise
de la firme cet été : Grosjean et
Matière. C’est l’offre de ce der-
nier qui a finalement été choisie

pour racheter cette entreprise fa-
miliale spécialisée dans les ponts
et les constructions en acier.
Depuis ce rachat, l’usine tourne
à plein régime et se nomme dé-
sormais Metallic Bridges of Bel-
gium (ponts métalliques de Bel-
gique, NDLR). Jean-Pierre Dejar-
din, secrétaire régional CSC Liège
Huy-Waremme, se montre satis-
fait. « Ça tourne du tonnerre », an-
nonce-t-il. « Il y a énormément de
travail. » C’est le moins que l’on
puisse dire. Daniel Colette, délé-
gué CSC, indique que lorsqu’une
entreprise du domaine de la mé-
tallurgie obtient six mois à un an
de commandes dans son carnet,
« elle est déjà contente », dit-il.
« Ici, les Ateliers Poncin affichent
un carnet de commandes de
quatre ans. C’est tout bonnement
énorme. »
Le personnel, repris dans son in-
tégralité, est soulagé. « L’investis-
sement de Matière est conséquent.
L’usine se voit dotée de nouvelles
machines. » Un vent de fraîcheur
pour les employés. « Chaque per-
sonne a désormais un poste bien
précis, ce qui n’est pas plus mal. »

TICKETS-REPAS RESTAURÉS
Autre constat de Daniel Colette :
« Matière » a respecté ses engage-
ments. « Ils ont restauré les tickets-
repas, qui vont repasser à 8 euros
au 1er janvier contre 5 euros ac-
tuellement », continue-t-il. « On a
également signé avec Matière un
accord selon quoi lors des deux
prochaines années, si des per-
sonnes se retrouvent au chômage
économique, le groupe s’engage à
payer la différence pour maintenir
un salaire. »
Enfin, l’entreprise fonctionne

tellement bien qu’elle compte
embaucher entre 10 et 20 per-
sonnes. « On cherche des soudeurs
et des assembleurs », indique le
délégué CSC. « Les ateliers Poncin
veulent également former du per-
sonnel, au vu de la charge de tra-
vail qui arrive l’an prochain. »

DES OUVRIERS D’EXPÉRIENCE
Une manière de rajeunir le per-
sonnel de la société ocquiéroise
composée de 45 personnes, donc
70 % a plus de 40 ans. « C’est tou-
tefois la connaissance de ces ou-
vriers qui donne aux Ateliers Pon-
cin une renommée mondiale.
L’une des raisons pour laquelle
Matière s’est battu pour les rache-
ter », conclut-il.-

JÉRÔME GUISSE

La firme ocquiéroise est spécialisée dans les ouvrages d’art. © D.R.

C
’est la fin des jours
sombres pour les Ate-
liers Poncin. Depuis
son rachat par le

groupe français Matière, la
firme claviéroise de métallurgie
dispose d’un carnet de com-
mandes conséquent que le per-
sonnel, au complet, s’attelle à
réaliser. La charge de travail est
telle que l’entreprise recrute.

Les Ateliers Poncin
revivent et recrutent
Rachetée par « Matière » durant l’été, la firme condruzienne a un carnet de commandes bien rempli

CLAVIER - MÉTALLURGIE

Les Ateliers Poncin, dénommés
désormais Metallic Bridges of
Belgium (MBB), ont été créés par
le forgeron Roger Poncin en
1943. Alors que la Seconde
Guerre mondiale touche à sa
fin, la reconstruction et réhabi-
litation l’incitent à se tourner
vers la charpente métallique.
Après avoir lancé son hangar
baptisé « Le Résistant », il frappe
à la porte des plus grandes
entreprises de l’époque.
Depuis, les Ateliers Poncin ont
réalisé des constructions dans
les domaines de la sidérurgie,

des centrales nucléaires, des
centrales de production d’élec-
tricité à turbine-gaz-vapeur ou
encore de ponts divers. La firme
exporte également dès les an-
nées 1970 vers le Moyen-Orient,
l’Arabie Saoudite, ou encore
l’Iran.
45 salariés travaillent actuelle-
ment au sein de l’entreprise.
Une nouvelle ligne Unibridge a
été montée en quelques se-
maines afin de pouvoir partici-
per à la production des grands
projets d’exportation.-

J.G.

Historique

La firme claviéroise lancée en 1943

Les ateliers Poncin ont été rachetés cet été par Matière. © D.R.

« Un carnet de
commandes de

quatre ans, c’est
énorme »

Jean-Pierre Dejardin


