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La propreté met la pression
INDUSTRIE EN MILIEU RURAL.
Hydro-France
à
Peyrelongue
(Lembeye) ouvre aujourd'hui grandes
les portes de ses ateliers de
fabrication de nettoyeurs. Une belle
aventure menée par deux soeurs
L'exquise féminité de Virginie et
Caroline Bezieres n'a d'égale que
l'attentive maîtrise de leur « boîte à
outils ». Elles mènent, l'une au
marketing et aux ventes, l'autre à la
comptabilité,
une
aventure
industrielle à Hydro-France, l'une des
très rares du canton de Lembeye, en
tout cas unique en Aquitaine, sinon en
France.
Le destin aura arrangé le coup, certes,
mais l'énergie et la compétence le font
perdurer. Christian et Lolita, les
parents, partirent de la mécanique
auto et du secrétariat-comptable pour
aboutir à l'élevage de veaux, puis au
nettoyage de leurs cages. De
producteur à nettoyeur, le pas fut
franchi allègrement pour fonder, en
1981, une affaire, un temps empirique

puis rapidement vouée à l'invention,
la modélisation et maintenant à
l'exportation.
Dix-neuf salaires, dont celui de Paul
Van den Heed, entré dès le premier
jour, découlent d'un savoir-faire sur
l'instrument
nettoyeur
à
haute
pression. Sa vertu intéresse l'agroalimentaire, le vinicole, le pétrolier,
la marine et même l'aéronautique
navale. Nettoyer sans abîmer, pulser
sans corrosion, décaper sans user :
toutes les formules attendent d'HydroFrance une solution, à base de pièces
italiennes.
Exportation. Virginie et Caroline
proposent ce week-end une journée «
portes ouvertes » (1), pour rappeler
l'existence de cette industrie, mais
aussi pour signifier avec une modestie
légitimement orgueilleuse que la «
boîte à outils » exporte à La Réunion,
en
Belgique,
en
Angola,
au
Kazakhstan. Pour la première fois,
depuis vingt-quatre ans, la famille
Bezieres,
qui
ne
prospecte

habituellement que par site Internet
(depuis cinq ans), salons à l'export ou
téléphone arabe, s'offre au regard
public de proximité.
On n'ira pas jusqu'au bureau d'études,
mais les prototypes sortent des
cerveaux, se posent sur des planches à
dessiner et trouvent leur réalisation en
aluminium pour les gabarits, en
systèmes électriques, en adaptations
aux produits détergents diffusés, en
automatisation, en températures de
traitement, etc.
200 instruments, du petit jet à usage
domestique à la grosse station de
lavage de véhicules, sortent chaque
année
des
compétences
de
Peyrelongue. Ce week-end de mise en
regard de toutes les activités d'HydroFrance doit convaincre le voisinage de
l'importance de cette industrie. De
toute façon en pays de Lembeye, on
les compte sur les doigts de la main.
(1) Portes ouvertes aujourd'hui. Rens.
au 05.59.68.11.43.
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Les ateliers Hydro-France, à Peyrelongue, prospèrent grâce à l'énergie des « patronnes » et l'attachement des salariés à
l'entreprise en milieu rural
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