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que en contrepartie d'un paiement de
royalties. MICHELIN fournit à LAURENT de
la gomme pour le rechapage des pneus X.

En 1964, prise de participation majoritaire
de MICHELIN dans Pneu Laurent.

En 1968, M. François MICHELIN fait
approvisionner PNEU LAURENT par la
Hollande pour lui permettre de tourner. Les
années 60 et 70 verront l'expansion de la
société qui se dotera de machines moder
nes pour assurer toutes les phases du
rechapage. 550 personnes traitaient alors
environ 2 200 carcasses par jour. Au début
des années 1970, construction d'une usine
en Allemagne, agrandissement et moder
nisation de l'usine d'Avallon.

1973, MICHELIN devient actionnaire majo
ritaire de PNEU LAURENT.

1987, construction de l'atelier de rechapage
par Bandes de Roulement à Ancy-le-Franc.
La S.A. Pneu Laurent devient S.N.C.
(Société en Noms Collectifs). L'effectif est
de 800 personnes réparties entre le siège
social à AVALLON, les 9 agences françaises
et les quelques employés dans la Société
LAURENT REIFEN VERTRIEBS, notre
filiale allemande.
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teresse volante tombée dans le Morvan.
Parmi la fabrication, on trouvait des pneus
destinés à la 4 CV Renault.

Elle travaille alors pour la RATP et
BERGOUGNAN. Ce dernier est alors
racheté par MICHELIN. Un très gros
marché pour des épandeurs se déve
loppe en Algérie et BERGOUGNAN lui
apporte une aide pour les investisse
ments. Le manufacturier clermontois s'in
téresse de plus en plus à LAURENT et
décide de lui accorder l'assistance techni-

Quelques exemples de dimensions fabri
quées : 140 x 40, 150 x 40, 12 x 45, 13 x 45,

15 x 45, 500 x 15 et 600 x 16 pour les jeeps.

En 1951 , la société était transplantée route
de Sauvigny-le-Bois et IJannée suivante
elle adoptait la raison sociale de Pneu
Laurent S.A.R.L., spécialiste du recha
page de pneumatiques toutes marques.

En 1953, à la fin de la guerre de Corée,
Pneu Laurent faisait 800 pneus par jour et
se trouva en situation très difficile à cause
de la baisse des cours du caoutchouc
naturel (il avait signé alors des contrats
dJachat à prix élevés) et de la baisse des
prix des pneus. Il abandonne le pneu neuf
au profit du rechapage.

emontons quelques années en
arrière...

A titre anecdotique, toute la pose se faisait
à plat, y compris la bande de roulement. Le
pneu était ensuite galbé à l'aide d'un piston
récupéré sur le train d'atterrissage d'une for-

L'histoire de Pneu Laurent, du nom de son
fondateur, débute en 1946, dans une sta
tion-service rue de Lyon. Cette petite affaire
artisanale, avec une option pneumatique
se développant, un premier transfert route
de Paris est effectué en 1947. Dans cette
station, on faisait de la réparation et de la
vente de pneus. Puis apparut la réparation
à chaud. Les clients taxis étant deman
deurs de «remettre de la gomme» sur
leurs carcasses, M. Laurent commença par
une machine à rechaper un pneu par por
tions, puis s'équipa d'un appareil électrique
permettant de vulcaniser la totalité en une
seule fois. Les gommes étaient alors four-'
nies par Kléber Colombes. En 1949, l'en
treprise s'installait rue du 11 Novembre et
naissait officiellement le 1er octobre 1950

sous le nom de VIGO S.A.R.L.. On y fabri
quait alors une centaine de pneus neufs
par jour avec un effectif de 40 personnes.
VIGO fabriquait ses propres mélanges de
gomme et achetait ses tissus adhérisés et
gommés dans le Nord. "



1989, construction d'un second atelier de
rechapage par Bandes de Roulement à
Clamecy spécialisé dans la fabrication des
MICHELIN RCX.

1994 : démarrage des premières fabrica
tions de bandes de roulement (dévelop
pées par BOR) et produits annexes de
rechapage pour la Société RECAMIC.

1995-96, la Direction Européenne Michelin
décide d'implanter les installations de pro
duction de bandes de roulement pour
RECAMIC à AVALLON, construction de
l'atelier dit « au Bois Saint Ladre».
Rechapage et sous-traitance pour la société alle
mande Gummi-Mayer de pneus poids-lourds.

1998, Mondial du Transport à Paris 
Centenaire de Bibendum, Certification ISO
9002 de la production bandes prémoulées,
homologation de notre site par le Ministère
des Transports.

1999 à 2000, certification ISO 9002 de tout
le site de production.

2001 à certification ISO 14001.

Importantes transformations dans l'outil de
production avec l'arrivée de machines à
commande numérique.

• Mise en place d'une nouvelle logistique.

• Certification ISO 9001 Version 2000 de
tout le site de production.
Pneu Laurent a poursuivi son développe
ment pour devenir aujourd'hui le 1er
Rechapeur industriel français et leader
européen dans son domaine.

2004, les activités de Pneu Laurent en
Allemagne ont connu en 2004 un tournant
majeur : la fusion de la Laurent Reifen
Vertriebs GmbH avec le rechapeur allemand
Scanrub Reifenwerke GmbH pour devenir la
Laurent Reifen GmbH. Issu du groupe
Viborg, Scanrub Reifenwerke GmbH dote
Pneu Laurent d'une importante usine de
rechapage à Oranienburg, près de Berlin.
Cette fusion souligne encore davantage la
volonté de Pneu Laurent de s'impliquer sur le
marché allemand en fournissant désormais
ses clients allemands avec des pneus recha
pés « Made in Germany » et fabriqués avec
la qualité et la technologie éprouvée Pneu
Laurent. Les activités de Pneu Laurent
s'étendent désormais sur de nombreux pays
européens.

Nos produits sont disponibles dans les
pays suivants : Belgique, Luxembourg,
Pays Bas, Suisse, Autriche et Danemark.

Quelques mots sur Oranienburg :

Située juste au nord de Berlin et connue
depuis 1216 sous le nom de Bôtzow,
Oranienburg doit son nom actuel à la prin
cesse Louise-Henriette d'Orange-Nassau,
épouse du prince Frédéric-Guillaume de
Brandebourg qui lui offrit la ville et ses envi
rons en 1653. La princesse donna une
importante impulsion à la ville et à ses envi
rons qui avaient cruellement souffert de la
guerre de 30 ans. Elle fit venir des colons
de sa Hollande natale et d'autres pays
européens afin d'y fonder une colonie
industrielle modèle ainsi que des installa
tions à caractère social, comme le premier
orphelinat du Brandebourg.

Oranienburg obtint une dimension indus
trielle au XIXème siècle grâce au raccorde

ment au réseau ferré berlinois. Les domai
nes de la métallurgie, de l'industrie du bois,
des machines-outils et de la chimie étaient
les plus représentés.

Le château baroque, son parc et son oran
gerie ainsi que le monument dédié aux vic
times du camp de Sachsenhausen sont les
principales attractions touristiques de la
ville d'Oranienburg actuelle.

les pneus laurent



En résumé, auiourd'hui, Pneu Laurent, c'est:

• Plus de 800 personnes dont le professionnalisme et aussi la fidélité à
l'entreprise sont des facteurs clés de la réussite dans la réalisation de la
PERFORMANCE.

• Une force de vente composée de près de 100 technico-commerciaux,
techniciens conseils en rechapage et assistant-commerciaux-téléven
deurs en relation permanente avec nos 1 500 clients partenaires.

• Plus de 1 400 000 produits rechapés vendus chaque année en
camionnette, poids lourds, génie civil et bandes de roulement pour un chif
fre d'affaires de plus de 80 millions d'euros.

• Plus de 200 véhicules qui sillonnent la France chaque semaine pour
apporter à nos clients un service de proximité.

• Un engagement environnemental fort, (près de 23 000 tonnes de
pneus réutilisés chaque année soit 92 tonnes par jour) validé par la certi
fication ISO' 14001.

• Un engagement Qualité irréprochable garanti par la certification ISO 9001 .•




