20 ans de services
Spécialisée dans la remise en état, l’entretien et le dépannage d’équipements pour les professionnels de la pierre, la société Vinçon, dirigée
par Yves Kohler, vient de passer le cap des 20 ans. En parallèle elle
continue à densifier son offre de machines neuves.
Par Denis Cettour
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E Installation sur le site de

l’entreprise Sogepierre
d’une machine à fil diamanté New 4000 Spécial, montée sur rails.

52

pierre actual 03/2005

Créée en 1958, l’entreprise Vinçon spécialisée dans le secteur de la
mécanique générale a été reprise en 1967 par Raymond Kohler. Son
fils Yves le rejoint en 1969 et c’est à partir de 1984 que l’entreprise
diversifie ses activités et s’oriente sur la maintenance et l’entretien
des machines pour l’industrie de la pierre.
“Petit à petit ce nouveau secteur a pris de l’ampleur et le relais sur
notre activité de base”, explique Yves Kohler qui est à l’origine de cette
réorientation. Aujourd’hui 90 % de l’activité de l’entreprise sont liés à la
maintenance et l’entretien des équipements. Ce créneau est complété par
la mise aux normes des machines, en relation avec la Cram, l’installation
d’automatismes, le déménagement et le transfert des machines lors de
changement d’atelier, la fourniture et la pose de pièces détachées
(pompes, treuils), etc.
La société Vinçon dispose des capacités et de l’expérience pour répondre
également à des demandes bien précises en terme d’équipement en intégrant, par exemple, à la marbrerie parisienne D.B.P.M. des variateurs de
vitesses sur ses ponts roulants pour soulager le moteur ou encore la fabrication de quatre tables télescopiques, pour les tailleurs de pierre, réglables en hauteur avec un groupe hydraulique commun et se déplacant
sur rails.

En complément à cette activité particulièrement diversifiée, Yves Kohler a développé
progressivement une partie de représentation
commerciale. Il est ainsi actuellement agent
de plusieurs constructeurs de machines. Il
assure pour Thibaut, sur la région parisienne,
la vente, le montage et l’entretien de toute la
gamme (polissoirs, débiteuses, fil, etc.). Il
travaille également pour le constructeur Bideseimpianti en collaboration avec la société
Jouffroy pour lequel il effectue la partie
montage, entretien et formation sur la région
nord de la France. Il représente également
les lasers de visés Lap, et les polissoirs à genouillère Zattoni.
“Nous cherchons à développer des relations
de partenariat avec nos clients, car nous
avons un rôle de conseiller aussi bien sur du
matériel neuf qu’au sujet du reconditionnement de machines”.
Pour poursuivre dans cette démarche qualité
et de service, Yves Kohler a créé une antenne
technique en Bourgogne près de Beaune. “Un
technicien est sur place et rayonne avec son
véhicule, pour assurer les opérations d’entretien et de maintenance. Plus proche des
clients, nous avons désormais ainsi les capa-

cités à répondre dans des délais plus rapides
aux besoins des entreprises de cette région”.
En vingt ans de présence sur le marché de la
pierre, l’entreprise Vinçon est reconnue dans
la profession pour son savoir-faire et sa qualité de service complet. La diversification de
ses activités et la densification de son offre
machines n’y sont sans doute pas étranger. Et
toujours dans cet esprit, Yves Kohler a créé
son site internet en décembre dernier, avec un
lien pour tous les professionnels afin de trouver des machines d’occasion. Et un service de
plus. 

G Chez Spadaccini, Yves Kohler gère l’entretien des ponts et de la
débiteuse Bisso pour laquelle il vient de modifier tout le chemin
de câble.

G Réinstallation et remise aux normes de sécurité sur le polissoir

à plat Zambon de chez DBPM .
G Chez Athis-Marbre, après avoir réalisé le transfert de tout leur

équipement dans les nouveaux bâtiments, la société Vinçon a
commercialisé la débiteuse TC 04 numérique Thibaut/Calas.

G Fabrication maison et installation, des tables de travail hydrau-

liques pour les tailleurs de pierre de la marbrerie DBPM.

G Monofil Bideseimpianti et débiteuse TC 14 Thibaut/Calas

Ø 1,6 m dans les ateliers de l’entreprise Normandie Rénovation.
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