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Création : 1991
Activité : traitement, relevage
et régulation de l’eau
Effectif : 72 salariés
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50570 Marigny-le-Lozon
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info@techneau.com
techneau.com

« Ne pas avancer,
c’est reculer »

David Lesecq (à droite) aux côtés de deux collaborateurs de l’entreprise Techneau.

Spécialiste du traitement, du relevage et de la régulation des eaux,
l’entreprise Techneau fait de l’innovation son cheval de bataille.
ENTRETIEN AVEC…
David Lesecq, président de Techneau
Quel est le fil rouge de vos activités ?
Nos métiers sont liés à l’environnement.
Nous concevons, fabriquons et commercialisons des solutions pour le traitement,
le relevage et la régulation des eaux. Nous
pouvons par exemple intervenir pour des
centres nautiques ou commerciaux, des
stades, des logements collectifs ou sur des
équipements de sol, comme des parkings.
Notre but est de collecter les eaux de ruissellement, les dépolluer, puis les stocker
pour réguler leur débit ou les valoriser. C’est
ce que nous avons fait pour le stade Bollaert,
à Lens. Nous avons créé quatre cuves de
80 à 120 m3 pour collecter les eaux de pluies,
qui sont utilisées pour arroser la pelouse du
stade ou alimenter en eau les WC.
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Quels sont vos atouts dans ces domaines ?
Nous avons su faire évoluer l’entreprise
pour maîtriser l’ensemble du processus.
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Nous misons également beaucoup
sur l’innovation et la Recherche &
Développement. Pour nous, ne pas avancer,
c’est reculer. Nous avons la chance d’avoir
une équipe très dynamique et un fonctionnement qui nous permettent de proposer
des solutions sur mesure, une souplesse et
une réactivité qui font la différence.

Comment a évolué l’entreprise depuis
sa création en 1991 ?
L’entreprise a été créée par Gilles Dutoit ici, à
Marigny-le-Lozon, dans un petit local. Au fil
des années, Techneau s’est développée, avec
la création de deux nouvelles entreprises
répondant à l’évolution des besoins : Plasteau
en 1998, pour la fabrication des cuves et
Chaudreau, en 2001, pour la partie chaudronnerie et fabrication des moules pour les cuves.
La croissance de l’entreprise nous encourage
aujourd’hui à poursuivre notre extension sur

Dans le cadre du projet immobilier d’extension de Techneau, qui permettra la création de cinq emplois, le Département a accordé à l’entreprise une aide se traduisant
par une subvention de 25 000 € et un prêt à taux zéro d’un montant de 253 575 €.

EN CHIFFRES

3 entreprises

complémentaires :Techneau,
Plasteau et Chaudreau

12 de000
m²
locaux
sur un site de

8 ha

45 000

produits vendus chaque année
le site, avec la construction d’un bâtiment de
1 000 m² pour créer un nouvel espace d’assemblage, mais aussi de stockage et de logistique.

L’attachement au territoire est
important pour l’entreprise…
Les opportunités nous ont permis
de développer notre entreprise à
Marigny-le-Lozon et nous en sommes
très heureux. La Manche possède une
richesse naturelle, mais aussi industrielle
avec une multitude d’industries performantes. Nous pouvons en être fiers.
Et lorsque je reçois de nouveaux clients,
ils n’échappent pas à une présentation du
département et de ses atouts !

