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PROCALY : L'OPÉRATEUR TECHNIQUE  
VEUT SORTIR DE L'OMBRE

Spécialisé dans la 
conception et la fabri-
cation de câblages 
électriques à fortes 
contraintes, Procaly 
(Brignais, 100 sala-
riés, 8,9 M€ de CA) 
est un sous-traitant 
reconnu dans le sec-
teur du ferroviaire et 
de la défense. L'entre-
prise participe pour la 
première fois au salon 
RIST à Valence.

Créée en 1990 à Brignais, Pro-
caly répond à la demande de 
deux clients principaux, Als-
tom et la SNCF, pour lesquels 
elle exerce son savoir-faire 
en montage, câblage et inté-
gration électrique. La qualité 
et les délais sont la base de 
son ADN. En 2007, l'entre-
prise emploie alors douze 
personnes en France et 25 
en Tunisie, et elle affiche un 
chiffre d'affaires de 4,5 M€. 
Lorsque sonne l'heure de la 
succession des dirigeants, 

quatre cadres reprennent les 
rênes de Procaly. Parmi eux, 
Jérôme Van Den Broeck, de-
vient actionnaire majoritaire 
en 2010. Il est actuellement 
le vice-président du Cluster 
EDEN, qui rassemble des PME 
françaises indépendantes de 
la défense, de la sécurité et 
de l'environnement.
Procaly connaît une crois-
sance régulière qui lui per-
met d'atteindre, fin 2017, un 
chiffre d'affaires de 8,9 M€ 
avec un effectif total de près 
de cent personnes. Si elle a 
progressivement élargi sa 
clientèle, elle possède néan-
moins cinq clients princi-
paux : Alstom, SNCF, Ansaldo 
STS, Renault Trucks Défense 
et Siemens Transports 
qui réalisent 90 % de son 
chiffre d'affaires. « Ce sont 
des clients exigeants à qui 
nous offrons une disponibi-
lité sans égal. Aujourd'hui, 
nous entamons une ouver-
ture pour passer la vitesse 
supérieure. Notre objectif 
est d'avoir un nouveau client 
significatif par an, c'est-à-dire 

JÉRÔME VAN  
DEN BROECK : 
« PROCALY 
RECRUTE »
Comment envisagez-vous 
d'atteindre vos ambitions de 
développement ?

Nous avons multiplié notre 
chi�re d'a�aires par deux en 
dix ans sans faire de prospec-
tion commerciale. Nous avons 
la taille d'une PME mais une 
politique digne de certains 
grands groupes Nous voulons 
être une société qui s'éto�e 
et qui recrute, avoir une crois-
sance raisonnée et raison-
nable. Mais le recrutement 
est un réel problème. Nous 
sommes inquiets à ce niveau. 
Nous n'avons aucune candida-
ture pour les postes que nous 
proposons, ce qui nous freine.

Quelles mesures adoptez-
vous pour remédier à ce pro-
blème ?

Nous devons valoriser l'image 
de l'industrie et de l'élec-
trotechnique et féminiser 
ces professions. Les �lles ne 
connaissent pas nos métiers 
alors qu'ils n'ont aucune exi-
gence physique. Bien au 
contraire, le câblage requiert 
des qualités féminines comme 
la �nesse des doigts, le côté 
méticuleux. En Tunisie, nous 
employons 80 % de femmes ! 
Nous communiquons sur les 
réseaux sociaux, nous avons 
refait la charte graphique et 
la communication du groupe, 
nous sommes présents sur des 
salons, nous envisageons de 
faire de la publicité au cinéma 
de Brignais et nous ré�échis-
sons à l'idée de racheter une 
entreprise de câblage indus-
trielle en redressement judi-
ciaire avec trente personnes, ce 
qui nous permettrait de renfor-
cer nos e�ectifs et d'accélérer 
notre croissance.

pour lequel nous produisons 
plus de 50 000 € de câblages. 
Nous cherchons à recruter, 
mais c'est très difficile. », pré-
cise Jérôme Van Den Broeck.
Procaly qui exporte un tiers 
de sa production, participe 
à de nombreuses réalisa-
tions de petites et moyennes 
séries dans les secteurs ferro-
viaire et militaire. Quelques 
exemples : l'armoire câblée 
de l'ordinateur de bord de la 
locomotive du TGV, le tiroir 
câblé du contrôle de com-
mande du métro parisien, la 
prise de recharge télépho-
nique des trains inter cités, 
le câblage des faisceaux des 
chars français VBCI ou du 
camion César développé par 
Nexter. Egalement présente 
dans l'électrotechnique 
embarquée des engins de 
chantier et à bord de la na-
vette sans conducteur Navia, 
Procaly a un vaste champ 
d'action. « Le potentiel est 
énorme, on ne peut que pro-
gresser, notamment dans le 
domaine militaire. Pourquoi 
ne pas s'intéresser à une 
croissance externe dans les 
pays de l'est pour envisager 
un développement avec l'Al-
lemagne ? » Mais avant cela, 
Jérôme Van Den Broeck veut 
conquérir le marché régional 
et se faire connaître davan-
tage. Procaly participera ainsi 
au RIST (Rencontres interré-
gionales de sous-traitance, 
services et fournitures indus-
trielles) les 20 et 21 mars à 
Valence et se frottera, pour 
la première fois, à la concur-
rence locale au milieu des 
350 exposants.

   Agnès Giraud-Passot


