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ÉCONOMIE

Dans le cadre du dispositif « Pépites » accompagnant chaque année 
des PME à forte croissance, Elcom a été labellisée en octobre 
dernier. Il s’agit de la première entreprise du territoire de la CAPI  
à être lauréate.

La première pépite

www.elcom.fr

Créée en 1986, l’entreprise industrielle Elcom est 
basée à Bourgoin-Jallieu ; « Nous sommes du-
rablement implantés sur ce territoire, et comp-
tons nous y développer », souligne son dirigeant 
Éric Vergne. Qui dit croissance dit emplois. 
L’effectif comprenait 56 salariés en 2010, et se 
chiffre à 92 aujourd’hui. « Nous avions plusieurs 
intérimaires, j’ai eu la volonté d’intégrer les plus 
méritants et de les impliquer dans le projet d’en-
treprise, poursuit le chef d’entreprise. Pour avoir 
une performance économique, les hommes 
constituent un rouage essentiel. » 

L’INNOVATION, VECTEUR DE DÉVELOPPEMENT

Siégeant à Bourgoin-Jallieu, le groupe Elcom 
possède une usine en région parisienne ainsi 
qu’une filiale implantée en Allemagne. Elcom 
est une société de production spécialisée dans 
la conception et la réalisation de solutions mo-
dulaires, notamment à base de profilés alumi-
nium. Elle est en mesure de réaliser des lignes 
de production importantes pour d’autres indus-
triels. Elcom monte les projets en atelier et peut 
également réaliser des montages sur site dans 
le monde entier, avec ses équipes et un réseau 
international de partenaires. 

Que va lui apporter la labellisation en tant que 
« pépite » ? « Les médias parlent d’Elcom, ce qui 
confère une meilleure notoriété et des retom-

bées positives, observe Éric Vergne. Le dispositif 
Pépites nous procure également un accompa-
gnement sur des points précis qui touchent à la 
stratégie. Le projet « Elcom 4.0 » va moderniser 
notre entreprise avec des outils numériques. » 

« Il est réjouissant de voir des entreprises indus-
trielles se développer, avec en plus une poli-
tique de management participatif qui motive les 
équipes », observe Raymond Feyssaguet, Vice-
Président de la CAPI (Développement écono-
mique). Ainsi, le contrat Grandir d’Elcom permet 
d’associer tous les salariés à la performance, par 
un système de primes basées sur un contrat d’ob-
jectif discuté et validé par la direction et le salarié.


