
Diriger une entreprise, c’est souvent créer et se 
renouveler, la vie des entreprises est faite de 
haut et de bas, mais ce qui caractérise Michel 
GARSON PDG de Loire Etude, c’est la volonté 
farouche de toujours avancer et innover. Au
jourd’hui, Loire Etude est une entreprise dont la 
notoriété a dépassé nos frontières nationales 
et que l’on sollicite pour son savoirfaire recon
nu. Rencontre avec un dirigeant passionnant et 
passionné.

Michel Garson, parlez-nous du métier de Loire Etude 

Michel Garson : La vocation première de la société était de travailler dans le secteur de 
l’automobile sur des pièces intérieures de véhicule pour des sociétés comme Renault, 
PSA, AUDI, BMW pour en citer quelques-unes.  A l’époque, 95% de notre chiffre d’affaires 
reposait essentiellement sur 3 clients. Suite à la crise économique nous nous sommes 
repositionnés et restructurés. Nous avons élargi notre champ d’action en nous focalisant 
sur un marché de niche : faire des outils pour des pièces de structure de grande dimen-
sion et à forte valeur ajoutée technique pour l’Industrie Automobile. Nous nous dévelop-
pons également désormais dans le secteur Aéronautique avec succès.

Dans le cas de cette restructuration, comment avez-vous conservé la fidélité de vos clients 
et comment avez-vous conquis de nouveaux marchés ?  

Loire Etude a véritablement mis en place une démarche orientée clients. Nous leur 
démontrons que nos solutions vont réellement non seulement répondre 
à leur besoin mais également et c’est le plus important, leur permettre 
de gagner de l’argent en multipliant par 4 ou 5 la productivité de 
leur entreprise.

En matière industrielle, il est donc toujours possible de faire 
mieux ? 

C’est justement là où nous intervenons, prenez par exemple 
Airbus, le constructeur estime que 80% de la matière qu’il 
achète pour réaliser ses avions part en déchets au cours de la 
chaine de réalisation !  Notre savoir-faire est de justement op-
timiser les outils qui vont construire ces pièces pour réduire 
la perte de matière. Nous avons mis en place une relation 
de partenariat avec nos clients, et PSA nous a d’ailleurs fait 
l’honneur de nous nommer « fournisseur de l’année ».

Parlons un peu d’Europe et d’international. Actuellement, on 
cite très souvent l’Allemagne comme un modèle, et disons-le, 
on envie un peu la réussite de leur industrie. Vous qui com-
mercialisez vos produits et services aux Allemands, que vien-
nent t’ils chercher chez Loire Etude ?

Ils viennent chercher en France l’inventivité. Ne nous sentons 
pas inférieurs, Loire Etude en est la preuve, la France a une carte à jouer importante et 
les Allemands apprécient de travailler avec des industriels français. Bien sûr, le délai de 
livraison est important, quand une entreprise allemande a besoin d’un produit rapide-
ment, il est plus facile d’aller le chercher à moins de 1000 kilomètres de son usine que 
d’aller au fin fond de l’Europe de l’est, mais ce n’est certainement pas la seule raison. 
Loire Etude est devenu le Vinci de l’outil, en leur proposant une réponse originale. Ils 
viennent avant tout chercher l’ingéniosité française !  

Quel est le secret de la réussite de Loire Etude ?

Sortir des produits adaptés au marché et aussi penser ses produits en termes d’impact 
environnemental. Prenons l’exemple du secteur automobile, il est primordial de réduire 
le poids des véhicules, plus une voiture est lourde et plus le CO2 qu’elle produira sera 
important, or, les matériaux légers tels que l’aluminium, le composite sont chers ! Nous 
réalisons des outils d’emboutissage à chaud qui permettent de former des pièces légères 
à très haute résistance mécanique. Cette technologie permet de réduire les épaisseurs 
des pièces de sécurité tout en conservant leurs caractéristiques mécaniques. Nous ac-
compagnons ainsi les acteurs de l’industrie automobile à réduire le poids des véhicules.  

Nous avons un mot d’ordre, l’optimisation de la performance ! 

On parle beaucoup de transformation numérique, un sujet qui pour 
un industriel comme vous doit fortement résonner ?

Effectivement, d’ailleurs j’avais vu une démonstration d’un logiciel 
de simulation chez un constructeur auto qui m’avait impressionné 
et aujourd’hui, Loire Etude a été le 1er outilleur à s’être équipé d’un 
simulateur d’emboutissage. L’industrie a dû s’adapter, avant nous 
dessinions les plans des outils à la planche à dessin, l’arrivée des 
robots aussi a bouleversé et va encore bouleverser l’industrie. Je 
pense d’ailleurs qu’il ne faut pas en avoir peur. Pensons à améliorer 
la qualité, la productivité, utilisons la simulation, l’avenir est promet-
teur. L’entreprise du futur devra obligatoirement s’adapter. C’est une 
réelle opportunité pour l’industrie française.

En parlant d’entreprise du futur, pouvez-vous nous parler de votre 
relation avec le groupe Visiativ ?

J’apprécie d’avoir été convié à des réunions, de pouvoir parler d’inno-
vations, cela me permet réellement de ne pas me sentir enfermé dans 

mon travail. Cela va bien au-delà de la simple relation client/fournisseur.

Et l’avenir, les jeunes générations, sont-elles intéressées par l’industrie ?

C’est la difficulté actuellement en France, l’industrie recrute et à parfois du mal. Nous 
recrutons des concepteurs process, des outilleurs et ingénieurs études, les missions sont 
passionnantes. Nous avons bâti une vraie stratégie qui a fait ses preuves avec un carnet 
de commandes qui nous permet de voir l’avenir sereinement. 

Loire Etude
Quelques infos clés

Loire Etude, 40 salariés en 
France et 40 en Roumanie 
est un concepteur et fabricant 
d’outillage de presse d’em-
boutissage depuis plus de 50 
ans.  

Loire Etude fait figure 
 aujourd’hui de spécialiste 
incontournable dans le do-
maine des pièces de structure 
de grande dimension et à 
forte valeur ajoutée technique 
pour l’industrie automobile & 
aéronautique.

CRÉATEUR DE PLATEFORMES NUMÉRIQUES
pour l’entreprise du futur

Pour plus d’informations : www.visiativ.com  -  +33(0) 4 78 87 29 29
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