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À
la tête de l’entreprise

rachetée en juillet

2005, Jean-Pierre

Carreaud affiche

aujourd’hui un regain

d’optimisme, lié à la création de

trois postes supplémentaires. En

fait, son budget prévisionnel a été

dépassé et ses premiers objectifs

atteints : dépôt de gaz  à proximité

de son entrepôt, véhicule utilitaire

«gaz taxi» de livraison des bou-

teilles de gaz et embauche d’un

commercial. Prochaine étape : une

implantation dans le Haut-Rhin.

C’est après vingt années d’expé-

riences diverses dans la produc-

tion et la commercialisation de gaz

de soudage chez Air Products  que

Jean-Pierre Carreaud  a franchi le

pas de la création d’entreprise.

Non sans avoir peaufiné ses acquis

par des formations complémen-

taires, dont un DESS CAEE et un

diplôme de technologue interna-

tional de soudage.

Service après-vente à la clé
À Schiltigheim, les employés

de Soudage Équipement conju-

guent la vente et le service : dans

l’entrée et à proximité du comptoir

d’accueil sont stockés les princi-

paux matériels de soudage :

torches et pièces détachées, déten-

deurs et chalumeaux, métaux

d’apport, accessoires de protection

et de sécurité du soudeur, etc. «Les
postes sont loués ou vendus, avec
un service après-vente à la clé», pré-

cise Jean-Pierre Carreaud. Implanté

sur un lieu stratégique reconnu

– l’activité existe dans les mêmes

locaux depuis cinquante ans, créée

par Oxygène Liquide. Jean-Pierre

Carreaud mise beaucoup sur 

son service après-vente toutes

marques, facilité par la présence de

ses voisins – Air Products pour la

production de gaz et l’Institut de

Soudure IS pour la formation et le

contrôle – et aussi par les partena-

riats noués avec des fabricants

réputés comme Elektrosta, Böhler,

Le Lorrain, Sait, Binzel. Passionné

par son métier, il est fier d’avoir

réussi l’intégration de ses collabo-

rateurs, qui l’épaulent au quoti-

dien. L’équipe est dynamique,

l’ambiance  agréable. Lapalissade ?

Les salariés impliqués attirent des

clients fidèles. Mot d’ordre de

l’équipe dirigée par Jean-Pierre

Carreaud : servir et répondre aux

exigences des clients en dévelop-

pant un service global lié au sou-

dage. Quoi de plus réconfortant

pour Jean-Pierre Carreaud  que

d’afficher un chiffre d’affaires

supérieur aux prévisions ? Ne lui

reste plus qu’à maintenir le cap. /

[ CONTACT ] 03 90 22 25 35 

«Des conseils appréciables, et

l’occasion d’exposer mon pro-

jet à d’autres oreilles… L’avis

de professionnels est toujours

nécessaire.» 

Ce que lui a
apporté la CCI 

espace entreprendre

Spécialisé dans la vente et la location de matériel de soudage, Soudage Équipement bénéficie de la

proximité de deux de ses partenaires, Air Products et l’Institut de Soudure, pour offrir une prestation

complète à ses clients, pour la majorité des PME.

Pour plus d’infos sur cette entreprise

www.strasbourg.cci.fr/entreprises

N° Siren 452795974 

Jean-Pierre Carreaud, Soudage Équipement, Schiltigheim

«La solution soudure clés en mains»

/ JEAN-PIERRE CARREAUD (À GAUCHE) ET SON ÉQUIPE :
«DÉVELOPPER UN SERVICE GLOBAL»  /

À chaque étape

de la vie d’une

entreprise

– création,

développe-

ment ou

transmission–,

il est impor-

tant de

connaître ses

droits et obligations.

Pour vous aider dans

votre démarche ou ren-

forcer vos compétences, la CCI met à

votre disposition des centres de res-

sources spécialisés. Deux guides spé-

cifiques ont été créés, dédiés aux

commerçants et aux hôteliers-restau-

rateurs : un complément d’informa-

tion qui vous permettra de gagner

un temps précieux. À chaque 

question le contact adapté !

[ POUR EN SAVOIR PLUS ]

www.strasbourg.cci.fr

ELes guides dédiés 
aux commerçants 
et hôteliers-restaurateurs

Créer, développer,

transmettre




