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Faut-il être un des der-
niers Mohicans pour fabri-
quer des circuits impri-
més simple et double face 
en France ? Tel n’est pas 
l’avis de Gilles Brun, qui 
entend promouvoir au-delà 
de la qualité du produit,  
un système de valeurs 
équitable basé sur une 
collaboration constructive, 
le respect de l’environne-
ment. Un made-in-France 
de fabrication et de la rela-
tion commerciale, culturel-
lement et qualitativement.

Avant de se lancer dans 
l’aventure qu’est la reprise  
d’une entreprise de circuits 
imprimés, Gilles Brun a 
beaucoup bourlingué dans 
le métier de l’assemblage : 
une vie riche d’expériences 
multiples, professionnelles 
et humaines. 

Sa carr ière commence 
à Besançon où il fait des 
études d’automat isme, 
d’électronique et d’infor-
matique et  où il décroche 
son premier emploi chez un 
équipementier automobile. 
Il y développe des bancs 
de tests et des capteurs  
pour les tableaux de bord, 
une technologie encore 

balbutiante à l’époque. Il 
est responsable méthodes 
lorsque l’équipementier, 
qui s’est entretemps tourné 
vers la sous-traitance en 
assemblage électronique, 
est repris par Mitsubishi.  
Dévolu aux achats,  un 
domaine très technique, les 
missions de Gilles Brun vont 
le conduire en Malaisie, à 
Singapour, aux Philippines, 
en Chine, au Japon.
 
Contacts humains
« C’est un élément primor-
dial pour un acheteur de 
connaître la culture des per-
sonnes avec qui il doit traiter, 
de développer les contacts 
humains, de faire circuler 
l’information entre les four-
nisseurs et ses clients ».

L’usine Mitsubishi vendue 
à un fabricant belge de cir-
cuits intégrés, Gilles Brun, 
prend la fonction de res-
ponsable qualité de 2 sites 
de production en France et 
participe à la mise en route 
d’une 3e usine, cette fois 
en Bulgarie. Ensuite, c’est 
en tant que directeur indus-
triel dans une société spé-
cialisée dans la plasturgie 
que sa carrière se poursuit.  
Gille Brun prend conscience 

qu’il a envie d’être le patron 
d’une entreprise qui lui soit 
propre. Il a besoin d’être sti-
mulé par la nouveauté, il se 
méfie de la routine. Il crée 
une station de SAV grand 
public, qualifie des fournis-
seurs en Chine, audite des 
usines d’assemblage. La 
société passe à un groupe 
suisse : Gilles Brun met sur 

pied 2 nouveaux pôles de 
SAV, l’un à Zurich et l’autre à 
Neufchâtel. Encore un autre, 
cette fois à Barcelone. 

« Donner du sens à sa car-
rière »
Il n’a pas pourtant perdu de 
vue son objectif. « J’avais 
envie d’avoir ma propre 
société. J’avais occupé 
beaucoup de postes, j’avais 
accumulé pas mal d’expé-
rience. C’était le moment de 
donner du sens à ma car-
rière ».

Conscient qu’il faut acquérir 
des compétences nouvelles 
pour être à la hauteur de son 
projet, il s’inscrit à Besançon 
dans une formation de 3 
mois pour devenir chef 
d’entreprise : aborde la ges-
tion commerciale, le mana-
gement, la comptabilité.  
« C’était très intéressant » 
commente-t-il.

« Nous travaillons 
sur des supports 
extrêmement 
souples sur un 
alliage cuivre et 
nickel, destinés 
à réchauffer tout 
ce qui est fluide, 
par exemple dans 
l’avionique, autour 
d’une bonbonne 
d’azote : ce circuit 
s’adapte à n’im-
porte quelle forme...
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Ensuite, Gilles Brun pros-
pecte. « Pour acheter une 
société, il faut voir énor-
mément de gens. Cela m’a 
pris un an et demi avant 
de me fixer sur Socimet ». 
C’est avec la reprise en juin 
2018 de cette entreprise qui 
fabrique des circuits impri-
més à Seurre, non loin de 
Chalon sur Saône, qu’il va 
atteindre son objectif. Yves 
Martin, qui a créé Socimet 
en 1980, prend sa retraite, et 
Gilles Brun se porte acqué-
reur.
Préserver les savoir-faire 
et les emplois
« Ce qui m’a intéressé dans 
cette société, c’était qu’elle 
fabriquait des circuits impri-
més, et qui était mon métier 
d’origine. Je sentais que 
j’avais une chose impor-
tante à faire pour la pré-
servation et la transmission  
d’un savoir-faire technique 
en France. Aujourd’hui, il y a 
tant de gens qui ne font que 
du trading, qui achètent et 
qui vendent, que le savoir-
faire disparait peu à peu de 
façon irrémédiable. En outre, 
j’ai l’ambition de contribuer à 
maintenir des emplois dans 
notre pays ». 

Socimet produit des circuits 
imprimés, des prototypes  
aux  grandes séries, simple 
et double face sans trous 

métallisés, des circuits sur 
support aluminium ou cuivre 
(SMI), des circuits sur sup-
port aluminium (CNVA), des 
circuits en cupro-nickel, et 
usine à façon des cales iso-
lantes en époxy.

L’entreprise emploie 11 per-
sonnes sur une superficie 
de 1 500 m2, et a réalisé en 
2018 un chiffre d’affaires de 
1,1 Me avec une clientèle 
franco-française dans les 
domaines du matériel élec-
trique, de l’éclairage et de 
la signalisation, de l’automo-
bile, de l’aéronautique.

En 40 ans de carrière, Gilles 
Brun a vu de nombreuses 
entreprises disparaître.  
« Les fabricants de circuits 
imprimés simple face, il 
en reste 2 en France hors 

Socimet, un près de Chalons 
sur Saône, l’autre près d’Or-
léans. Socimet a intéressé 
Gilles Brun par son savoir-
faire et sa capacité de pro-
duction sur des délais très 
courts. Pour renforcer et 
valoriser ces potentiels,  
Socimet s’est tout récem-
ment dotée d’une ligne de 
gravure photoimageable et 
film sec, afin de se reposi-
tionner sur le marché de cir-
cuits plus complexes, et vise 
la certification à la norme 
ISO 9001 version 2015 dans 
le courant de l’année.

Gilles Brun développe les 
points forts des productions 
de Socimet « deux savoir-
faire très pointus »  qui ont 
été déterminants dans son 
choix de reprendre l’entre-
prise. « Nous travaillons sur 
des supports extrêmement 
souples sur un alliage cuivre 
et nickel, destinés à réchauf-
fer tout ce qui est fluide, par 
exemple dans l’avionique, 
autour d’une bonbonne 
d’azote : ce circuit s’adapte 
à n’importe quelle forme. Le 
deuxième type de circuit 
sur aluminium, permet de 
s’adapter à de très fortes 
tensions, par exemple sur 
des postes de soudure à 
l’arc ».

Développement exponen-
tiel du marché des LED
« Aujourd’hui, les appli-
cations LED sont en plein 
développement, très dési-
gnées, car il est évident que 
toute la production standard 
est en Chine. Ainsi, nous 
fabriquons les prototypes 
des phares à LED pour 

l’automobile, mais nous ne 
pouvons pas offrir des prix 
objectifs pour des grands 
volumes. Les LED entrent  
en revanche sur des petits 
circuits très fins, pour l’équi-
pement des cabines d’avion, 
l’éclairage des vitrines, il y a 
beaucoup de réalisations 
sur mesure pour lesquelles 
Socimet répond dans des 
délais de quelques jours. 
 
L’Allemagne et l’Autriche 
en ligne de mire
Pour le nouveau patron de 
Socimet,  les circuits fabri-
qués chez Socimet ont un 
véritable potentiel de déve-
loppement en Allemagne, où 
50 % de l’électronique est 
fabriquée sur place - mais 
qui ne dispose quasiment 
plus aujourd’hui, à l’ins-
tar de la France, de fabri-
cants de circuits imprimés 
simple face. Les contacts 
et les études sur le ter-
rain sont encourageants, 
et s’étendent également 
aux industriels autrichiens. 
« Cela sera ma stratégie 
d’orientation », conclut 
Gilles Brun « Il y a pour le 
développement de nos pro-
duits de réelles opportunités 
outre-Rhin ».
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