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Ziemex investit près d’un million d’euros  

L’entreprise Ziemex a inauguré son nouveau bâtiment de 

700 m2. Un investissement d’environ 1 million d’euros, 

machines comprises, pour la branche pharmacie et chimie 

fine. 

 

Marc Clauss, président de l’entreprise Ziemex coupe le ruban inaugural entouré des salariés 

de la société. PHOTO DNA – Thomas LEPOUTRE 
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Les employés de Ziemex découvrent le nouveau bâtiment dans lequel quinze d’entre eux vont 

désormais travailler. PHOTO DNA – Thomas LEPOUTRE 

 
 

 

 

Le nouveau bâtiment de 700 m 2 va bientôt recevoir ses machines pour une mise en service 

durant l’été. PHOTOS DNA – T.L. 
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Trois ans à peine après son rachat par quelques cadres, puis l’entrée au capital des salariés de 

la société, l’entreprise Ziemex de Sarre-Union continue d’investir. 

Vendredi dernier, Marc Clauss, son président, a symboliquement coupé le ruban devant le 

nouveau bâtiment, après cinq mois de travaux. Entouré d’une bonne partie des salariés de la 

société, il a rappelé en s’adressant aux salariés que « ce nouveau bâtiment de 700 m2 est aussi 

un peu le vôtre ». Il faisait ainsi écho à l’actionnariat salarié qui a été mis en place dans la 

société depuis près de deux ans. 

Consolider la diversification d’activités 

L’investissement dans ce nouveau bâtiment de 700 m2 n’est pas anodin pour la société sarre-

unionnaise. Le bâtiment, qui comporte un grand hall un bureau pour le contremaître, des 

sanitaires, une salle de pause, un garage et lieu de stockage, aura coûté près de 700 000 €. S’y 

ajouteront les machines, neuves pour certaines, ainsi que le déménagement de machines 

actuellement installées dans un autre bâtiment, ce qui portera le coût total aux alentours du 

million d’euros. Une quinzaine de personnes devraient y travailler. 

Pharmacie et chimie fine, une branche qui prend de plus en plus d’importance 

Ce nouveau bâtiment sera dédié à l’une des branches qui s’est fortement développée ces 

dernières années au sein de l’entreprise : celle touchant aux domaines de la pharmacie et de la 

chimie fine. « En chiffre d’affaires, ce secteur est passé d’un peu plus de 3 % à 15 et 18 % 

aujourd’hui », soit le troisième poste en chiffre d’affaires pour l’entreprise. 

Le nouveau bâtiment doit permettre de consolider cette diversification d’activités, avec un 

lieu dédié à ces domaines. Cela permettra notamment une meilleure communication sur ces 

compétences en direction des clients ayant ces besoins spécifiques. Pour Ziemex, ce nouveau 

bâtiment permettra également d’offrir des garanties sanitaires plus importantes à ses clients. 

L’essentiel de l’activité de l’entreprise Ziemex reste par ailleurs les branches cuves et 

réservoirs ainsi que les échangeurs de chaleur. Techniquement, le nouveau bâtiment inauguré 

vendredi dispose d’ores et déjà des arrivées de fluides nécessaires à l’activité, mais aussi de 

deux ponts roulants de cinq tonnes. 

Objectif : 180 salariés 

Cet investissement n’est pas isolé au sein de la société. En effet, depuis le rachat de l’usine 

sarre-unionnaise de la société Ziemann-Hengel en 2012, près de 6,5 millions d’euros ont été 

investis sur le site. Par ailleurs, « la dette de rachat est désormais à 100 % remboursée ». Des 

avancées qui se sont également senties au niveau des effectifs de l’entreprise. 

Avec près de 150 employés à l’heure actuelle, l’entreprise est nettement au-dessus des 115 

employés recensés en 2012. Reste que les effectifs de l’entreprise évoluent toujours au fil du 

temps. En 2014, lors d’un pic d’activité, l’effectif de Ziemex a compté jusqu’à 165 personnes. 

« L’objectif, à terme, est d’arriver aux alentours de 180 personnes à plein régime », explique 

Marc Clauss. Pour l’heure, la société ressent, comme d’autres, un léger fléchissement de 

l’activité, en raison des fluctuations des marchés mondiaux, mais le chef d’entreprise se veut 

plutôt confiant pour l’avenir. 



D’ailleurs, cet avenir, Ziemex le prépare également au niveau de la formation. Ainsi, depuis 

plusieurs mois, quelques jeunes ont été formés au sein de l’entreprise. Sept d’entre eux vont 

être embauchés. « Nous recherchons de nouveaux jeunes à former à partir de la rentrée. Il y a 

des besoins notamment au niveau de la soudure », explique Marc Clauss. 

 Où en est Ziemex trois ans après le rachat ?  

Racheté en 2012 par neuf cadres, et rebaptisée Ziemex, l’entreprise spécialisée dans la 

chaudronnerie a vu son chiffre d’affaires osciller entre 25 et 36 millions d’euros hors taxes ces 

trois dernières années. L’entreprise emploie actuellement 150 personnes. Parmi eux, 90 sont 

entrés au capital de l’entreprise un an et demi après le rachat. Ziemex reverse environ 180 000 

€ d’impôts chaque année à la commune et à la communauté de communes du pays de Sarre-

Union. 
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