économie

> NEVO s'installe à Raon l'Étape
Fondée à Moyenmoutier en
1973 par M. Voltzenlogel,
l'entreprise NEVO a été
rachetée en 2005 par
Renaud Quirin, Raonnais
depuis 35 ans.
Aujourd'hui, la société
s'installe sur le Parc
d'Activités Raonnais, dans
les locaux laissés libres
par Manudéo. Un concours
de circonstances qui ravit
l'équipe de 8 personnes
dont l'activité s'articule
autour de deux activités :
. les technologies de
la chaleur et du froid
("Nevo Therm"),
. les matériels et produits
de nettoyage professionnel
("Nevo Clean").
Mi-mai, c'est avec un large sourire que
Renaud Quirin et sa fille Perrine accueillaient Benoît Pierrat, maire, pour une
visite de leurs nouveaux locaux. Et si les
techniciens aménageaient encore certaines parties de l'atelier pendant que
d'autres déballaient les derniers cartons, on y voit déjà très clair. "On dispose aujourd'hui de 1 200 m2 couverts
répartis en bureaux, ateliers et grandes
surfaces de stockage, sans oublier la
vaste surface extérieure de 5 000 m2
qui nous permet de charger et décharger nos véhicules et semi-remorques
dans d'excellentes conditions" explique
Renaud. Par la fenêtre, on aperçoit
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Renaud Quirin (à g.), président de NEVO, a
accueilli Benoît Pierrat, maire.

d'ailleurs une bonne cinquantaine de
générateurs d'air chaud mobiles rouges
frappés du sigle "NEVO" et qui ont fait la
renommée de l'entreprise, notamment
pour le chauffage de chapiteaux ou de
salles de spectacle. "Nous avons la particularité d'être l'unique fabriquant en
France de ces matériels de chauffage
que l'on déplace facilement" souligne
le dirigeant. En poussant une porte,
on découvre l'impressionnant stock de
brosses, balais, raclettes, perches, tapis, seaux, linges, dérouleurs, éponges,
bottes et combinaisons... Car si l'entreprise s'est taillée une solide réputation dans les systèmes de chauffage
mobiles, elle a aussi d'autres cordes
à son arc, comme la climatisation ou
encore la fourniture de matériels et
produits de nettoyage industriel et
professionnel (NEVO est également
fabricant de raclettes pour le sol).

2 activités distinctes

Depuis 46 ans, la société s'est développée
autour de deux spécialités distinctes :
"NEVO THERM" > les technologies de
la chaleur et du froid dans les locaux
industriels, tertiaires et commerciaux :
. chauffage fixe et mobile (générateurs
d'air chaud, électricité, fioul, gaz, brûleurs polycombustibles),
. climatisation fixe et mobile (pour les
professionnels, mais aussi les particuliers avec des installations de pompes
à chaleur air/air et air/eau),

show-room

. ventilation fixe et mobile (destratification),
. déshumidification mobile.
L'ensemble de ces solutions est disponible à la vente (neuf et occasion) ou à
la location ;
"NEVO CLEAN" > les matériels et produits de nettoyage industriel et professionnel :
. machines de nettoyage (aspirateurs
professionnels et industriels, injecteurs-extracteurs, autolaveuses, balayeuses, monobrosses, nettoyeurs
haute pression... disponibles à la vente
en neuf ou d'occasion, et à la location),
. matériel de nettoyage (tapis, raclettes, pelles, manches, seaux et mesures, éponges, perches et brosses,
gamme alimentaire, gamme arrosage,
gamme E.P.I., gamme essuyage, balais,
frottoirs, serpillières...),
. produits de nettoyage (sol et surface,
vaisselle, linge, WC, fours, bois et moquettes, vitres, désodorisation, lavage
des mains...).

opportunité

"Nous cherchions ce type de structure depuis deux-trois ans" poursuit
Renaud Quirin. "On a visité de nombreux bâtiments, même envisagé
de construire notre unité sur la zone
industrielle de Raon, mais le budget
était trop important. Lorsque cette
occasion s'est présentée, nous nous
sommes immédiatement rapprochés
de la Communauté d'Agglomération
de Saint-Dié des Vosges et nous avons
saisi cette opportunité. Ces nouveaux
locaux vastes et fonctionnels vont sensiblement améliorer nos conditions de
travail. Sans oublier la proximité de la
R.N.59 et la visibilité que nous offre cet
emplacement idéal". Les particuliers qui
le souhaitent pourront se fournir directement auprès de l'entreprise : "même
si nos clients sont essentiellement des
professionnels comme les collectivités,
viticulteurs, grossistes, revendeurs, céréaliers... nous vendons également nos
produits aux particuliers. Il suffit de
pousser la porte" invite Renaud Quirin.
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