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Innovations pour l’arrimage sur véhicules

“Tenso” a valu à PMS Industrie
PMS Industrie poursuit ainsi
un prix de l’innovation au dernier avec brio une histoire entamée
salon Solutrans. Breveté, ce sys- en 1985. De l’atelier d’artisan à
tème d’arrimage intègre un ac- la centrale nucléaire en passant
cumulateur de tension qui com- par les véhicules, ses produits
pense la perte de
de levage, d’arritension inhérente
mage et de protecau transport pour
tion connaissent
“Une
garantie
cause de freinage,
un destin extrêde secousses, de
mement
varié.
de sécurité
virages…
³8QH
Avec une efﬁcaappréciable
pour
JDUDQWLH GH Vp
cité prouvée . ³,OV
FXULWp { FRPELHQ le transporteur” Q¶RQW FDXVp DXFXQ
DSSUpFLDEOH SRXU
DFFLGHQW KXPDLQ
OH WUDQVSRUWHXU´
GHSXLV OD FUpD
appuie Joaquim Ribeiro, di- WLRQ´annonce Patrick Desforet,
recteur commercial. En com- président de la PME de 85 saplément au Tenso ou indé- lariés à Rang (Doubs). L’autre
pendamment de lui, une autre motif de ﬁerté tient dans le made
innovation récente brevetée, le in France. ³1RXVVRPPHVOHGHU
“Strap Control”, déclenche dans QLHU IDEULFDQW WULFRORUH HW  
la cabine du conducteur une GH QRWUH PDWLqUH WH[WLOH YLHQW GH
alerte sonore et visuelle en cas O¶+H[DJRQH´ ajoute le dirigeant.
de perte de tension, à partir d’un
Élingues de câbles et chaînes,
boîtier ﬁxé à l’arrimage. Un seul élingues textiles, sangles, sysrécepteur peut surveiller jusqu’à tèmes d’arrimage sur véhicules,
dix-huit systèmes.
harnais de sécurité composent le
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Fabricant de produits de levage et d’arrimage, la PME
franc-comtoise PMS Industrie développe de nouvelles
solutions brevetées pour le maintien en tension, gage
de sécurité des transports.

Externalisation
8QH[HPSOHGHOHYDJH

cœur de gamme. Au textile des
sangles et à l’acier des câbles,
la PME a ajouté le travail du
plastique. Elle développe sa
propre gamme de protections en
polyuréthanes, telles des épaisses
cornières qui préservent l’opérateur d’un angle coupant ou
des risques d’abrasion. ³1RWUH
SUHPLHU IDFWHXU GLIIpUHQFLDQW
F¶HVW OH IDLW GH YHQGUH GHV SUR
GXLWV SDUIDLWHPHQW DX[ QRUPHV
(W SDUIDLWHPHQW WUDFpV GDQV OHXU
SURFHVV GH SURGXFWLRQ &KDTXH
DUWLFOHDVRQQXPpURXQLTXHpWL
TXHWpRXJUDYp´ poursuit Patrick
Desforet.
La sécurité a un prix, ³XQ
SHX´ supérieur à la moyenne
du marché, reconnaît l’entreprise. Et comme le circuit de

commercialisation passe par les
revendeurs de matériels et équipements, c’est auprès d’eux que
PMS Industrie s’efforce en priorité de prêcher la bonne parole.
NOUVELLE FILIALE
EXPORT AUX ÉMIRATS
L’avenir de la PME s’inscrit
aussi hors de France. Présente
par des ﬁliales commerciales en
Italie, en Tunisie – où elle compte
aussi une unité de production pour
le marché local – et depuis l’an
dernier aux Émirats arabes unis,
PMS industrie a réalisé à l’export
3 de ses 14 millions d’euros de
chiffre d’affaires 2013.

En 2013, le bénéﬁce net
de Finnair est resté stable, à
10,8 millions d’euros, comme
le chiffre d’affaires, à 2,4 milliards d’euros. Le PDG de la
compagnie, Pekka Vauramo,
a souligné que le groupe avait
³IDLW GH ERQV SURJUqV´ concernant son plan d’économies de
coûts : il en a dégagé 200 millions d’euros en 2013, dont
140 millions au cours des seuls
six premiers mois de l’exercice. Au quatrième trimestre,
Finnair a enregistré une perte
nette de 13,6 millions d’euros,
creusée par rapport à la perte de
3,5 millions d’euros un an plus
tôt. Le chiffre d’affaires a chuté
de 8,5 % à 560,6 millions d’euros. ³)LQDQFLqUHPHQWOHGHUQLHU
WULPHVWUH  QH V¶HVW SDV Gp
URXOpVHORQQRVSODQV´a déclaré
Pekka Vauramo. Le groupe a
également indiqué souffrir de la

baisse du yen, alors que le Japon
est un marché important pour la
compagnie. Les perspectives économiques restent incertaines en
Europe et en Asie et contribuent à
une faible demande de la clientèle
sur les principaux marchés de la
compagnie aérienne, qui a célébré en novembre ses 90 ans. Pour
2014, Finnair prévoit qu’elle ³QH
VHUDSDVHQPHVXUHGHWLUHUSUR¿W
G¶XQH FURLVVDQFH VDQV SURJUqV
GDQV VRQ SURJUDPPH G¶pFRQR
PLHVGHFRWV´
5.850 EMPLOYÉS
Selon la compagnie aérienne,
le principal objectif est de se
concentrer sur la rentabilité et
la compétitivité, en passant par
l’amélioration des coûts. En
2013, Finnair comptait près de
5.850 employés, soit 13 % de
moins qu’en 2012.
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/HDGHUPRQGLDOGDQVOD
IDEULFDWLRQGHEDJXHVHWGH
SDOLHUVOLVVHVPpWDOSRO\PqUH
XWLOLVpVSDUGHQRPEUHXVHV
LQGXVWULHV*&%DFKRLVL
*7/RJLVWLFVSRXUJpUHUVD
ORJLVWLTXHVXUVRQXVLQH
Gҋ$QQHF\OҋDLGHGҋXQH
pTXLSHGpGLpHOHSUHVWDWDLUH
ÀOLDOHGXJURXSHJLURQGLQ*7
\SLORWHSOXVLHXUVSUHVWDWLRQV
UpFHSWLRQFRQWU{OHHWDSSUR
YLVLRQQHPHQWGHVDWHOLHUV
HQPDWLqUHVSUHPLqUHVHW
FRQVRPPDEOHVJHVWLRQ
GHVÁX[GHSURGXFWLRQHW
GHVVWRFNVGRQWGHSURGXLWV
FKLPLTXHV3UpVHQWGDQV
YLQJWSD\VGDQVOHPRQGHj
WUDYHUVYLQJWWURLVVLWHV*&%
FRPSWHXQHVHFRQGHXVLQHHQ
)UDQFHj'LHX]HHQ0RVHOOH

Christian ROBISCHON

Augmentation

Résultats stables en 2013
La compagnie aérienne ﬁnlandaise Finnair a annoncé mardi
11 février un bénéﬁce net et un chiffre d’affaires stables en
2013, après une chute de ses résultats au quatrième trimestre,
dans un contexte de réduction de ses coûts.

'DQVOHFDGUHGHVD
GpPDUFKH4XDOLWp6pFXULWp
(QYLURQQHPHQWODSODWHIRUPH
GH7UDQVDOOLDQFH/RJLVWLFVj
6DLQW*HRUJHVGҋ(VSpUDQFKH
 DGpFURFKpGHX[QRX
YHDX[FHUWLÀFDWV,VR
TXLYDOLGHODPLVHHQSODFH
GҋXQV\VWqPHGHPDQDJHPHQW
HQYLURQQHPHQWDO2+6$6
TXLYDOLGHODPLVHHQ
±XYUHGҋXQV\VWqPHDQDOR
JXHGDQVODVDQWpHWODVpFX
ULWpDXWUDYDLO'pMj,VR
HW,VRSRXUODVpFXULWp
GHVGHQUpHVDOLPHQWDLUHVOH
VLWHGHPTXLFRPSWH
1HVWOpeSLFHULHFRPPH
SULQFLSDOFOLHQWGHYLHQWXQH
´YLWULQHµSRXU7UDQVDOOLDQFH
GDQVOҋDJURDOLPHQWDLUH
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Encore dans le rouge
Le groupe néerlandais de courrier express TNT Express
a publié hier pour 2013 une perte nette de 122 million
d’euros et a annoncé une nouvelle stratégie pour améliorer
la rentabilité.
En 2013, TNT, qui avait enregistré une perte nette de 86 millions d’euros l’année passée, a
réalisé un chiffre d’affaires de
6,69 milliards d’euros, en baisse
de 4,7 % par rapport à l’année
passée. TNT Express, qui opère
dans plus de 200 pays et emploie
environ 77.000 personnes, est
néanmoins repassé dans le vert au
quatrième trimestre, enregistrant
un bénéﬁce net de 32 millions
d’euros contre une perte nette de
148 millions un an plus tôt à la
même période. Les revenus ont
augmenté en Europe sur la période, sauf en Italie et en GrandeBretagne, qui ont souffert d’un
³HQYLURQQHPHQWGHFRPPHUFHGLI
¿FLOH´Le groupe néerlandais, qui
a renouvelé son conseil d’administration, a assuré s’attendre en
2014 à des conditions de marché
³YRODWLOHVHWGLI¿FLOHV´mais s’est
montré conﬁant quant à une évolution positive de ses résultats en
Europe et aux Amériques. Les
résultats en Asie, en Afrique et
dans le Paciﬁque devraient rester
stables. Le groupe a également

annoncé un plan d’amélioration
de sa rentabilité indiquant notamment vouloir ³pWHQGUH OH UpVHDX
URXWLHU HXURSpHQ SRXU SRXYRLU
ERXJHU SOXV SDU OD URXWH´ Il a
assuré vouloir se concentrer sur
les services rendus aux petites
et moyennes entreprises, partie
importante de sa clientèle. Le
groupe dévoilera les détails de ce
plan au cours du second semestre
de l’année.
SUPPRESSION
DE 4.000 POSTES
TNT Express, après l’échec de
sa reprise par son concurrent américain UPS, avait annoncé ﬁn mars
la suppression de 4.000 postes,
soit 6 % de ses effectifs, dans les
trois années à venir et recentrer
ses activités sur l’Europe. La scission du groupe néerlandais TNT,
approuvée en mai 2011 par ses
actionnaires, avait mené à la création de deux sociétés distinctes :
TNT Express et le groupe postal
PostNL, principalement actif aux
Pays-Bas.

/HFKLIIUHGҋDIIDLUHVGH7KDO\V
WUDLQjJUDQGHYLWHVVHTXL
FLUFXOHHQWUHOD)UDQFHOD
%HOJLTXHOHV3D\V%DVHW
Oҋ$OOHPDJQHDDXJPHQWpGH
HQjPLOOLRQV
GҋHXURVSRUWpSDUODSURJUHV
VLRQJOREDOHGHVRQWUDÀFD
DQQRQFpOXQGLIpYULHUOD
FRPSDJQLH/HWUDÀFHVWHQ
KDXVVHGHPLOOLRQV
GHSHUVRQQHVRQWYR\DJpj
ERUGGHFHVWUDLQVOҋDQQpH
SDVVpH´/DFURLVVDQFHGH
7KDO\VHVWSRUWpHSDUOHV
OLDLVRQVORQJXHV3DULV
$PVWHUGDPHW3DULV&RORJQH
(VVHQDIÀFKDQWGHVWUDÀFVHQ
KDXVVHUpJXOLqUH UHVSHFWLYH
PHQWHWFHWWH
DQQpH µDQQRQFH7KDO\V

Reprise
/DFRPSDJQLHDpULHQQH
DXWULFKLHQQH$XVWULDQ$LUOLQHV
$8$ UHSUHQGUDHQPDUVVHV
OLDLVRQVYHUVOҋ,UDQDSUqVSOXV
GҋXQDQGҋLQWHUUXSWLRQIDXWH
GHUHQWDELOLWpRQWUDSSRUWp
GLPDQFKHOHVPpGLDVLUDQLHQV
FLWDQWXQUHVSRQVDEOHGH
OҋDYLDWLRQFLYLOHLUDQLHQQH/D
UHSULVHGHVOLDLVRQVOHPDUV
DXGpSDUWGH9LHQQHLQWHU
YLHQWHQUDLVRQGH´ODVWDELOLWp
UHWURXYpHµHQ,UDQDSRXUVD
SDUWH[SOLTXp$XVWULDQ$LUOLQHV
/HVOLDLVRQVUHSUHQGURQWjUDL
VRQGHFLQTYROVSDUVHPDLQH
HQWUH9LHQQHHW7pKpUDQD
SUpFLVpXQKDXWUHVSRQVDEOH
GHOҋ2UJDQLVDWLRQGHOҋDYLDWLRQ
FLYLOHLUDQLHQQH0RKDPPDG
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