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Après les mauvaises nouvelles économiques, l’usine Verdelet, installée à Neuville-lèsDieppe et spécialisée dans la conception de vannes à papillons, a apporté un rayon de
soleil. Lors de l’inauguration en grandes pompes de son agrandissement, Boris
Shulman, le représentant de la société russe de Novgorod, Energomash, a annoncé
une commande ferme de 10 M€. Il est certain que le cadeau qu’il a apporté, un tableau
en forme de vitrail, sera accroché dans les nouveaux locaux de la société.
Les représentants des institutions locales et régionales ont visité les bureaux et les
ateliers modernisés et agrandis de 740 m². « Nous avons également investi dans un
robot pour permettre le doublage de la capacité d’assemblage et le renouvellement du
parc informatique pour 400 000 € », a expliqué Daniel Evrard, directeur adjoint de la
société.
Le chiffre d’affaire en hausse de 30 %
Spécialisée dans les vannes haute performance pouvant supporter des pressions
extrêmes (pétrole, nucléaire, moteurs de fusée), l’entreprise fabrique de petites
quantités. « Nous avons développé un programme novateur avec la Valstar 3, une
nouvelle vanne haut de gamme plus légère et plus résistante. »
Toujours est-il que la société, qui vivotait à la fin des années quatre-vingt-dix, a su
saisir les marchés porteurs. « Notre chiffre d’affaires annuel de 10 à 11 M€ a
progressé de 30 %. Depuis 2008, nous avons embauché dix collaborateurs, passant
ainsi à quarante-cinq employés », poursuit Serge Bonnefoi, directeur général de
Verdelet.
Tous ces chiffres ont fait plaisir aux élus locaux et régionaux. Alain Le Vern (PS),
président du conseil régional, a rappelé l’aide de la Région. « Il faut mettre l’accent sur
la formation industrielle souvent délaissée. Les jeunes peuvent y trouver un
épanouissement professionnel et personnel. Je suis impressionné par le dynamisme
de cette société qui conquiert des marchés sur les cinq continents. »
Sébastien Jumel (PCF), maire de Dieppe, a également le sourire. « C’est une société
en plein développement qui vient d’embaucher dix personnes. Le chantier de l’EPR
devrait démarrer, c’est aussi une possibilité de développement pour cette société et
son savoir-faire reconnu. »
Sandrine Hurel (PS), députée, a espéré une reconversion possible des ouvriers du
chantier naval Allais qui vient de fermer. Elle s’est voulue fédératrice sur les enjeux à
venir. « Il faut aider au développement industriel et touristique de la ville. L’un ne peut
se faire sans l’autre. Dieppe a un potentiel et une attractivité. »
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