Saint-Sauveur, le 6 mai 2021

Communiqué de presse
Déplacement d’Élodie JACQUIER-LAFORGE, députée de l’Isère, chez
AP COMPOSITES
Ce jeudi 6 mai 2021, Julien KRESSMANN accueillait au sein de son entreprise Élodie JACQUIERLAFORGE afin de lui présenter son équipe, lui faire découvrir ses méthodes de fabrication, ses
matériaux et ses innovations.
AP COMPOSITES est une PME innovante, tant par son métier de transformateur de matériaux composite
que par son ancrage local, industriel et social. Résolument ancrée à Saint-Sauveur, communauté de SaintMarcellin Vercors Isère, l’entreprise est un acteur économique responsable. Lauréate à deux reprises de
Réseau Entreprendre Isère, la PME mise d’abord sur le « Fabriqué en France », avec des partenaires
principalement locaux, sinon français, pour des clients en France et à l’étranger. Côté emploi, AP
COMPOSITES s’attache à intégrer des talents de son bassin d’activités et fait aussi appel à des apprentis,
principalement de POLYVIA (Formation aux métiers de la plasturgie et composites), afin de les intégrer
durablement dans sa structure.
Lors de sa visite, Élodie JACQUIER-LAFORGE s’est familiarisée avec l’enjeu des procédés de
fabrication innovants mis en place par Gilles PERRAUD, responsable de production. Des moyens encore
plus respectueux de la santé de l’équipe, de l’environnement et qui permettent de fabriquer des produits
aux caractéristiques plus constantes, plus homogènes et plus esthétiques.
La visite a aussi permis de présenter à la députée les innovations de produits en marque propre confirmant
le virage du statut de sous-traitant d’AP COMPOSITES à celui de fournisseur à plus forte valeur ajoutée
(intégrant études, industrialisation, gestion des outillages et offrant des ensembles complets). Mais aussi
devenant fabricant de produits en marque propre (éléments de liaison pour passer de fortes charges,
mobilier urbain) et innovants (mobilier d’extérieur design capable de récupérer les eaux de pluie en
l’intégrant à son environnement).
Les échanges ont notamment porté sur le contexte économique, l’avenir et les pistes d’adaptation. A
également été abordée la question des développements de AP COMPOSITES, qui a déposé une marque
et un brevet pour son innovation en 2020. Élodie JACQUIER-LAFORGE et Julien KRESSMANN saluent
les mesures de chômage partiel prises par le gouvernement, qui ont permis à l’entreprise de surmonter
l’année 2020.
En 2021, AP COMPOSITES accélère sa transformation en investissant massivement, à la fois sur fonds
propres et grâce au plan de relance du gouvernement, pour devenir plus écoresponsable. Ce grand projet
d’analyse du cycle de vie de ses fabrications, réalisé en partenariat avec son écosystème (DIATEX, IPC
ou encore POLYPROCESS), vise à faire évoluer ses approvisionnements. Le traitement des chutes de
matière et la fin de vie des produits fait également l’objet d’améliorations.
Élodie JACQUIER-LAFORGE restera attentive à l’évolution des dispositifs mis en place au niveau
national pour continuer de soutenir les entreprises et leurs salariés. Avec son équipe, elle se tient à
disposition de Monsieur KRESSMANN pour accompagner au mieux son entreprise dans les mois à venir.
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