


autant de revoir la stratégie qui 
a conduit le groupe à s'installer 
en France. «Nous avons remis 
des sous dans l'affaire parce qu'on 
y croyait», lance Jean-Marie 
Della Faille. 

Le retour de 
la réussite économique 

En 2016, Kanigen France af
fiche un chiffre d'affaires de 1,8 
million d'euros et la trajectoire 
de l'entreprise est ascendante. 
«fl est réaliste d'imaginer une 
évolution qui nous mènerait vers 
2 millions d'euros de chiffre d'af
faires», glisse Jean-Marie Della 
Faille. Autant dire qu'après les 
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difficultés nées de la crise, Ka
nigen a fait mieux que redres
ser sa situation. «On a senti une 
ouverh1re. Tout le monde s'est 
remis en cause», explique Mark 
Decker. I.:entreprise profite des 
circonstances pour travailler sa 
relation auprès de ses clients: 
«Nous souhaitons travailler sur 
des produits de haute technologie, 
on connaît notre métier mais nous 
ne savons pas tout. On fait donc 
appelle à nos partenaires, à nos 
clients. On travaille en cod1foelop
pe111ent pour trouver des solutions 
en association avec nos clients.» 

JULIEN BERRIER 

L'adu de la vallée de l'Arve 

QUE FAIT KANIGEN? 

Spécialisé dans le traitement de surface, Kanigen porte le nom 
d'une technique de traitement par nickel chimique imaginée par 
le groupe. Baptisée Kanigen, cette technique n'est plus protégée 
par les brevets mais l'entreprise a gardé le même nom. Sur son 
site, Kanigen explique: «Le nickelage chimique, une technique 
efficace et parfois encore trop méconnue, permet de déposer une 
couche absolument uniforme tout en apportant de nouvelles pro
priétés aux pièces traitées comme la résistance à la corrosion ou 
à l'usure.» Sur son site de Bonneville, Kanigen emploie quinze 

� 

personnes (35 employés en Belgique) qui travaillent autour d'une 
chaîne de production entièrement automatisée. 
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UNE IMPLANTATION DANS LA LOGIQUE DU CLUSTER - - - 1 

«J'étais maire de Bonneville lorsque j'ai reçu M. Della Faille qui cherchait à 
implanter Kanigen à Bonneville. C'était un projet intéressant cor il souhaitait 
s'installer sur un site qui était alors une friche industrielle. C'était une bonne 
nouvelle, d'autant que Konigen apportait une technique et un savoir-faire 
rares sur le territoire», souligne Martial Saddier. 

de la vallée», assure Martial Saddier. «C'était une activité qui n'existait pas 
sur le territoire et dont l'arrivée supprimait des transports routiers vers la 
Belgique», souligne Stéphane Valli, maire de Bonneville. 
L'implantation de l'entreprise à proximité du cours de l'Arve posait 
néanmoins la question des rejets d'une activité employant des produits 
chimiques polluants: «En tant que président du SM3A, j'étais particulière
ment attentif à cet aspect des choses alors n�us avons travaillé ensemble 
pour trouver les solutions», assure Mëlrtial Saddier.

Porteuse d'une activité complémentaire à l'industrie du décolletage, Kani
gen s'intégrait parfaitement à la logique du cluster au cœur de la stratégie 
de développement économique du territoire. «Disposer de l'ensemble des 
savoir-foire nécessaires à la filière du décolletage, c'est une clé de la richesse Et de conclure: «Kanige�, c'est la réussite d'un choix stratégique. » 
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scemama sa 
ACHAT-VENTE - Machines-outils et accessoires neufs et occasions 

CENTRE DE TOURNAGE 
SPINNER PD-CNC 

Année 2012 
Commande Siemens 

Sinumerik 

CENTRE HORIZONTAL 
HYUNDAI HX-630 

2 palettes 630 x 630 
2005 - Fanuc 1 Si 

TOUR AUTOMATIQUE 
CNC CITIZEN CINCOM 

K12 E-VII 
Année 2013 
LNSTryton 

TOUR AUTOMATIQUE CNC 
TORNOS DECO 13 

Année 2001 
Robobar SSF-226 

CENTRE DE TOURNAGE 
BUMOTEC S-192 

Année 2006 
NUM Power 1050 

TOUR CNC 
SCHAUBLIN 110-R CNC 

Fanuc OT 
Axe C 

TOUR CNC 
DOOSAN PUMA 2500 LY 

Année 2008 - Fanuc 1 Si-TB 
4 axes - 3'100 h broche 

CENTRE D'USINAGE 
WIL.LEMIN W-408 B 

Année 2001 
30'000Vmin 

40 outils 

TOUR CNC 
SCHAUBLIN 180-CCN R-T 

Année 2002 
Fanuc 18i-T 

4'757 h 

TOUR AUTOMATIQUE CNC 

TORNOS DECO 10 
10 axes 
et 7 axes 
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