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IE Une réponse pneumatique 
à tous les besoins

E
n quatre ans, Manche Atlan-
tique Équipement, connue 
également sous ses initiales 
M.A.E, a quasiment doublé son 

chiffre d’affaires. En octobre 2015, 
lorsque Sébastien Alory et Hervé 
Bour achètent l’entreprise créée en 
1993 par Luc Guitton, cette dernière 
réalisait un chiffre d’affaires de 
2,4 millions d’euros. Fin 2019, au 

rythme d’une croissance annuelle à 
deux chiffres, la société spécialisée 
dans l’outillage pneumatique et 
l’équipement d’atelier pour les sec-
teurs industriels, automobile et 
poids lourds, devrait atteindre les 
4,65 millions d’euros. 

Entre temps, la PME de Broons, 
dans les Côtes d’Armor, a incontes-
tablement grandi. Elle s’appuie 

aujourd’hui sur quatorze personnes, 
dont cinq commerciaux exclusifs, 
contre trois auparavant, ainsi que 
sur trois ADV. Désormais, l’Hexagone 
est divisé en sept secteurs, les deux 
dirigeants étant eux-même en 
charge d’un secteur. « Nous avons eu 
la volonté de renforcer la présence de 
l’entreprise sur le terrain et sa couver-
ture nationale, notamment sur la cible 

Spécialisée depuis plus de 25 ans dans l’outillage pneumatique, M.A.E propose 
une gamme large de solutions pour répondre aux besoins des industriels et des 
professionnels de l’automobile et du poids lourd, commercialisées sous sa marque 
General Pneumatic ou sous celles des partenaires industriels qu’elle représente en 
France. Développant également une gamme d’équipements d’atelier, la PME 
bretonne mise aussi sur sa présence commerciale sur le terrain et sur sa qualité 
de services pour asseoir son développement.

Aux côtés de Hervé Bour et Sébastien Alory, la force commerciale de Manche Atlantique Équipement.
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industrielle » explique Hervé Bour. La 
force de vente peut s’appuyer sur un 
correspondant technique, situé au 
siège, notamment lorsqu’il s’agit de 
répondre à la demande de clients 
industriels, sachant que l’entreprise 
commercialise ses produits unique-
ment à travers des réseaux de reven-
deurs ciblant le professionnel. « Il 
n’est pas question pour nous de vendre 
en direct sur Internet.»

Une solution 
à chaque question

Au fil des ans, M.A.E a, il est vrai, 
cherché, à affirmer de plus en plus 
son savoir-faire dans l’outillage 
pneumatique, tout en l’élargissant à 
l’équipement d’atelier. Sa devise est 
claire : une solution à chaque ques-
tion. Ainsi, pour répondre aux 
besoins des professionnels de l’auto-

mobile, des poids lourds et de l’in-
dustrie, la société a étoffé son offre, 
pour atteindre au total un millier de 
références.

L’outillage pneumatique, son cœur 
de métier depuis l’origine, est porté 
principalement par General Pneu-
matic, la marque créée par le fonda-
teur en 2000 pour asseoir la péren-
nité de l’entreprise et valoriser l’ex-
pertise des équipes. Composée de 
produits fabriqués chez des parte-
naires industriels à Taïwan et au 
Japon, en fonction du cahier des 
charges de M.A.E et à partir parfois 
de ses propres moules, l’offre de 
General Pneumatic positionne effec-
tivement la société bretonne comme 
un spécialiste de l’outillage pneuma-
tique. Ces produits sont aujourd’hui 
utilisés quotidiennement par les 
professionnels de l’après-vente de 
tous les matériels roulants, du vélo 

au plus gros engin de travaux publics, 
de la maintenance industrielle, mais 
aussi par les professionnels du 
meuble, de l’assemblage, de la pro-
duction, de la construction métal-
lique et du nautisme. La marque se 
distingue également par des innova-
tions régulières, dans le but de coller 
aux évolutions du marché et d’ap-
porter des solutions de confort et de 
sécurité, avec de très faibles niveaux 
de vibrations et sonores. « La prise en 
main, le poids, la vibration, les couples et 
vitesses de rotation sont étudiés pour 
garantir performance et rapidité de pro-
duction. »

 Un portefeuille de marques
Pour répondre aux besoins les 

plus spécifiques, notamment dans le 
secteur du poids lourd et de l’indus-
trie, M.A.E complète l’offre de Gene-
ral Pneumatic en s’appuyant sur des 
marques reconnues, issues essen-
tiellement d’industriels européens. 
C’est le cas notamment de plusieurs 
fabricants italiens. Ainsi, Ober 
fabrique depuis plus de 60 ans des 
outils pneumatiques portables, des 
moteurs pneumatiques, des sys-
tèmes et machines automatiques 
pour percer, fileter et visser, des vis-
seuses électroniques à contrôle de 
couple. Rivit est reconnue comme 
l’une des entreprises leader dans la 
production et la distribution de sys-
tèmes de fixations et d’outils d’as-
semblage grâce à une large gamme 
de riveteuses, de sertisseuses et de 
systèmes automatisés. Quant à Paoli, 
il a développé une gamme de clés à 
chocs spécialement conçues pour 
l’industrie, les environnements d’ex-

M.A.E s’appuie sur un SAV intégré qui traite les retours au jour le jour, dans un atelier aux 
normes, équipé de tous les appareils de mesure.

Depuis 1993, M.A.E est implantée à Broons dans les Côtes d’Armor.
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ploitation minière et les plates-
formes pétrolières. De son côté, Cat-
tini opère depuis plus de 40 ans dans 
le secteur de l’oléopneumatique 
avec notamment une offre de crics 
particulièrement adaptée à l’univers 
des poids lourds. 

M.A.E s’appuie également sur le 
Britannique Trelawny qui, depuis 
plus de 60 ans, propose une large 
gamme d’outils et d’équipements 
pour la préparation de surface pour 
les domaines de la construction, des 
plates-formes pétrolières et de l'in-
dustrie marine. Sans oublier, le fabri-
cant japonais Koken réputé pour son 
savoir-faire sur les douilles à chocs. 
Cette marque propose notamment 
des produits normés pour les mar-
chés aéronautiques. « Avec General 
Pneumatic, nous nous devons de 
répondre à toutes les demandes. Par 
exemple, pour les clés à choc, on démarre 
au carré d’un 1/4" et on va jusqu’au 
1 1/2". Mais pour les demandes particu-

lières liées à l’industrie, nous nous 
appuyons sur nos marques partenaires, 
comme Paoli qui propose des clés à chocs 
Atex, avec des couples de serrage très 
particuliers ou répondant à des pro-
blèmes d’encombrement » explique 
Hervé Bour. Autre exemple, Rivit per-
met à l’entreprise de disposer de 
solutions de rivetage très spéci-
fiques, jusqu’aux rivets de 10. « Pour 
certaines de ces marques, nous avons un 
contrat de distribution exclusif sur la 
France. Et pour toutes, nous sommes 
généralement leur premier distributeur 
dans l’Hexagone. »

Cette logique prévaut également 
pour la gamme Équipements d’ate-
lier que M.A.E a développée ces der-
nières années, pour répondre de 
façon plus complète à ses clients. 
Certains de ces produits sont propo-
sés sous la marque General Pneu-
matic, d’autres s’appuient sur les 
marques d’industriels, comme l’Es-
pagnol Mega qui, depuis plus de 

L’ensemble de l’offre commercialisée par la société bretonne est stockée sur sa plate-forme de Broons.

Clé à chocs ½’’ Snake GP 1303
Ultra-compacte, la clé à chocs 1/2’’ Snake GP 1303 est la 

plus petite de la gamme de General Pneumatic. Très 
maniable, elle est dotée d’un inverseur au pouce et d’un 
variateur de puissances accessible à une main, ce qui 
lui confère des caractéristiques idéales pour les travaux 

de maintenance dans des espaces réduits. Elle affiche 
un couple de serrage de 610 Nm (capacité M12) et un 
couple de desserrage de 1 172 Nm. Sa vitesse de rotation 
est de 9 000 tr/min et sa consommation d’air de  
127 l/min. Côté confort, son niveau de vibration est de 
7,26 m/s2 et son niveau sonore de 94 dBA.

70 ans, propose des presses d’atelier 
de 20 à 100 tonnes ainsi que des 
crics, grues, vérins de fosse, tables 
élévatrices... De façon plus récente, 
M.A.E distribue également les 
lampes Scangrip. « A chaque fois, 
notre objectif est d’avoir dans chaque 
famille un positionnement de spécia-
liste. Si nous détectons de nouveaux 
besoins dans l’industrie ou l’univers des 
poids lourds ou de l’automobile et que 
nous trouvons un bon partenaire à dis-
tribuer, nous pouvons envisager d’élar-
gir la gamme. »

Apporter une réponse 
rapide

L’ensemble des produits commer-
cialisés par M.A.E, qu’ils soient sous 
la marque General Pneumatic ou 
celles des partenaires, sont gérés 
sur l’entrepôt logistique de Broons, 
qui accueille une valeur de stock 
d’un million d’euros. Les com-
mandes de distributeurs arrivées 
avant midi partent le jour même, la 
France étant ainsi livrée en J+1 ou 
J+2, en fonction des délais des trans-
porteurs. « Notre modèle est d’apporter 
à nos clients une solution rapide. » Ce 
qui suppose derrière de la réactivité 
et une qualité de services. Ainsi, sur 
son site de Broons, M.A.E dispose 
d’un atelier SAV équipé de tous les 
appareils de mesure pour une répa-
ration fiable et durable, répondant 
aux normes en vigueur. Tous les 
produits que la société vend sont 
réparés en 72 heures, la première 
réparation étant assortie d’une 
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garantie si son problème n’est pas 
lié à une cause extérieure à la 
machine. 

Le soutien apporté par l’équipe 
aux distributeurs est sans doute une 
autre des clés de la dynamique de la 
PME. « Avec nos partenaires distribu-

Ponceuse orbitale GP4643
Affichant une vitesse de rotation de 
12 000 tr/min, la ponceuse orbitale 
GP4643 ( 150 mm), avec aspiration 
centralisée, présente un niveau de 
vibration faible (2,44 m/s2). Son excentration 
de 5 mm la rend particulièrement adaptée aux 
travaux de préparation avant peinture. 

MAE propose un support qui met en avant 
le 20/80 de la gamme.

Consultez nous !
Osborn Unipol SAS
Tél : 01 34 45 06 00 - fax : 01 39 93 67 11
contact@osborn-unipol.fr
www.osborn-app.com www.osborn.com

Découvrez nos kits de polissage 
pour spécialistes

teurs, nous faisons des tournées accom-
pagnées ciblées avec de la démonstration 
client » confirme Hervé Bour. Des 
outils marketing sont également mis 
en place, notamment un support qui 
sélectionne le 20/80 de la gamme, 
facilitant la mise en avant des pro-
duits par les commerciaux des dis-
tributeurs. De même, chaque tri-
mestre, l’entreprise met en avant un 
produit en mécanique, en carrosse-
rie, en ponçage et en équipement 
d’atelier. En 2020, elle sortira son 
nouveau catalogue général qui, bien 
entendu, présentera de nouveaux 
produits comme une gamme de 
ponçage électrique ou encore l’ex-
tension de la gamme clés à chocs 

métal... Il intégrera notamment une 
nouvelle ponceuse de General Pneu-
matic co-développée avec son parte-
naire industriel pour répondre à la 
demande d’un client de l’aéronau-
tique. 

Pas question pour M.A.E de s’arrê-
ter en si bon chemin. Si l’entreprise 
bretonne exporte ses produits dans 
les Dom Tom et au Maghreb, sa stra-
tégie est tournée essentiellement 
vers l’Hexagone. « Notre volonté est de 
continuer à décrocher des référencements 
nationaux et à mailler le territoire. Cer-
tains secteurs géographiques sont cou-
verts depuis peu, nous avons donc encore 
une marge de progression importante en 
France. » Agnès Richard 


