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Deshons, l’hydraulique de pointe
La société Deshons, installée à Saint-Chamas, est une affaire familiale qui fête ses
70 ans cette année. Partie de la chaudronnerie pure, elle s’est transformée
au fil des années pour devenir une référence dans le domaine de l’hydraulique destinée à des clients prestigieux
comme Dassault, Airbus, Air France Industrie... à travers le monde.
UNE SOCIÉTÉ nichée à
Saint-Chamas s’étendant sur
2500 m² couverts, qui exporte
sur les 5 continents et qui travaille avec les constructeurs, les
maintenanciers et les armées dans
le monde entier. C’est Deshons
Hydraulique, qui trône depuis
70 ans à la sortie de la ville,
quartier du Molleton. Une histoire familiale, comme nombre
de pépites du pays salonais.
Une saga débutée en 1948, par
Henri Deshons, qui y installe son
entreprise de chaudronnerie. Il
fut aussi maire de la commune
de 1977 jusqu’en 1995. En
1965, Deshons Hydraulique
prend une direction qui s’avérera
fondamentale. Sous la houlette
d’André Deshons, fils d’Henri,
qui prend le relais de la direction,
le choix est fait de travailler
dans le domaine spécifique de
l’hydraulique aéronautique :
l’entreprise se met à concevoir
et fabriquer ses premiers bancs
hydrauliques. Elle décolle alors
aux côtés des entreprises du
même secteur du pourtour de
l’étang. «L’activité a toujours
été liée à l’aéronautique avec
comme souhait de répondre aux
besoins des grosses entreprises
d’ici», rappelle Jonathan Pichou,
assistant de direction. Sophie
Deshons, la fille d’André, rentre
dans l’entreprise familiale dès
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1997 dont elle prend les rênes
en 2010, l’ouvrant sur le marché
international. Elle y applique
également un nouveau concept
de management et de vie d’entreprise, porté sur l’ouverture et
l’échange permanent.
C’est le secret de la réussite
familiale : chaque génération a
apporté un souffle et une vision,
qui fait de Deshons une société
d’envergure d’une quarantaine
de salariés, au chiffre d’affaires de
5,5 millions d’euros comportant
trois domaines d’activités : la
conception et la production de
bancs hydrauliques, grues et centrales, l’outillage (échelles pour
hélicoptères, matériels annexes)
et enfin le service après-vente.
L’activité référence reste la première. Deshons produit environ
80 bancs hydrauliques électriques
ou thermiques par an. Mais
qu’est-ce qu’un banc hydraulique pour les néophytes ? «Un
équipement qui permet de faire
la maintenance des aéronefs. Il
simule la pression hydraulique
d’un avion en vol par exemple,
explique Jonathan Pichou, assistant de Sophie Deshons. Il
égoutte, vidange, filtre...Bref
il fait vivre le système hydraulique des aéronefs.» L’entreprise
saint-chamasséenne produit une
vingtaine de références différentes
de bancs hydrauliques (à adapter

60% DE L’ACTIVITÉ
EN FRANCE
L’activité grues n’est aussi pas
négligeable avec 3-4 modèles
différents, qui servent notamment
à enlever les sièges éjectables
des avions de chasse en vue
d’une maintenance. Deshons a
60% de son activité en France.
Elle a d’ailleurs une équipe de
maintenance de 10 personnes

Le numérique
fait sa pub

L’impôt décrypté
par l’UPE 13

Le forum Medinjob aura lieu
jeudi 11 octobre de 9h à 18h
au pôle média de la Belle de
Mai, rue Guibal (3ème arrondissement), à Marseille. Organisé par Medinsoft, Aix-Marseille FrenchTech, Pôle emploi,
le CIP et Omniciel, il proposera des offres d’emploi, des
conférences, des ateliers ou
des découvertes des métiers
dans tout ce qui concerne le
numérique et le digital.
www.forummedinjob.com

Deshons Hydraulique (dirigée par Sophie Deshons, en médaillon) produit des bancs
hydrauliques ou des grues.

à chaque client), dont la plupart
nécessitent entre 4 à 6 mois de
fabrication.

L’UPE 13 organise régulièrement des sessions de
discussions, «Parole de TPE»
entre patrons sur des sujets
d’actualité. Mardi 16 octobre,
le sujet choisi sera l’impôt et
son prélèvement à la source
(dont la mise en place est
fixée au 1er janvier 2019). Les
interrogations ne manqueront
pas : nouvelles obligations administratives et coûteuses, dégradation du climat social de
l’entreprise, des employeurs

qui interviennent sur le site
istréen de Dassault. 40% de
son activité est représentée par
l’étranger. Ses bancs sont qualifiés pour les Rafale et Mirage
entre autres. Les clients sont
segmentés en trois domaines :
aviation civile et commerciale,
hélicoptères et aviation militaire.
Elle développe par exemple en
ce moment un banc hydraulique
pour un nouvel avion en Suède.
«C’est pour cette raison que tous
nos supports de com’ sont en
anglais», explique-t-on au sein de
la société qui arrive à percer aussi

en Amérique du Sud
(Mexique, Brésil). Et
pourtant. «On est sur
un marché de niche,
il y a donc peu de
concurrents mais ils
sont bien présents.
Deshons mise sur sa
crédibilité acquise
depuis 70 ans, sur
son adaptabilité et
sur sa proximité. «Et puis ici,
on imagine, on conçoit, on
produit et on livre». L’entreprise
développe désormais le secteur
du service après-vente haut de

exposés à de nouveaux
risques et responsabilités
sans aucun lien avec leur activité. Ce sera au restaurant la
Table du Roy à Salon, de 12h
à 14h. La session est gratuite,
le repas payant.
www.upe13.com

La région est en tête des
destinations de personnes désirant s’évader l’espace d’un
court séjour. Le panier moyen
de ces touristes serait de 259
euros par week-end.

chinoise Ice 12 Yutong. Ils seront capables d’effectuer près
de 200 km et seront exploités
par le groupe Transdev qui les
a expérimenté entre Arles et
Avignon.

Des autocars
électriques

Les Provençaux
boivent leur vin

Octobre, mois
touristique

Le mois d’octobre serait particulièrement propice à l’accueil
de touristes dans la région
PACA. C’est ce qui ressort de
l’étude du site Weekendesk.

La région PACA va déployer
deux lignes interurbaines express régionales qui seront dotées d’autocars électriques. A
partir de juillet 2019, Avignon,
Aix et Toulon seront reliées par
des véhicules de la marque

gamme et personnalisé pour
accompagner ses clients pendant
la durée de vie (plutôt longue)
de ses produits.
ALEXANDRE VALERA

Selon une récente étude de
l’institut Opinionway, les habitants de la région Paca privilégient au moment de choisir un
vin des bouteilles de la région
à 66%.

