Compte rendu de la visite AGUILA Mécanique du Lundi 6 Mars 2017

Fondée en 1947 par M. Aguila Maurice, la société faisait à l'origine de la fabrication et réparation de machine à bois.
Quand M. Aguila Raymond, son fils, a repris la suite en 1960, il a choisi de lui donner un axe plus mécanique.
En 1986, Aguila Mécanique a à nouveau pris un nouveau tournant en se lançant dans l'usinage du micropieux pour la
fondation spéciale utilisée pour le bâtiment, les ponts, les routes, les voies SNCF, etc.
L'activité de l'entreprise a finalement été reprise en 2005 par Anthony Luquet et son frère Cédric Luquet. Ils comptent
environ 900 clients très différents les uns des autres (des communes, des industriels pour des machines spécifiques, des
vignerons pour les engins agricoles, …).
Nous avons été reçues par Cédric Luquet, cogérant de l’entreprise, qui nous a fait visiter l’atelier.
Pour lui, il faut 10 ans de pratique pour être complètement opérationnel-le dans les métiers du tournage fraisage, de la
soudure et de la chaudronnerie. Il regrette le désintérêt des jeunes vers ces métiers et du coup la perte, petit à petit,
d’un savoir-faire traditionnel. Ce qui soulève la problématique de la relève. L’entreprise compte 18 salariés, uniquement
des hommes, essentiellement des tourneurs fraiseurs conventionnels. C’est un métier qui peut être physique, car
certaines pièces sont très lourdes, mais avec beaucoup de débouchés.
Ils accueillent en stage régulièrement, certains stagiaires sont recrutés ensuite en CDD comme manœuvres au départ
pendant les vacances. Puis, si tout se passe bien, un CDI 35h/semaine leur est proposé. Le recrutement s’appuie aussi
sur leur réseau, car peu de candidatures en direct, comme leur club de sport… Enfin, ils font appel aux agences
intérimaires Challenge à Mérignac et Synergie à Langon.
90% des recrutements concernent le tournage fraisage conventionnel en lien avec la formation dispensée à l’AFPA de
Bègles. Il y a aussi un peu de tour par assistance numérique pour des petites séries de pièces, et l’atelier chaudronnerie
& soudure...
L’entreprise est ouverte du lundi au vendredi entre 6h et 18h. Les horaires de travail sont adaptés aux situations des
salariés (embauche possible le matin entre 6h et 8h et débauche en fonction).

Pour candidater :

soit par agences intérimaires (citées plus haut)
soit en direct Aguila Mécanique, 4 rue Marguerite - ZI Malleprat 33650 MARTILLAC
Tél. 05 56 72 64 94
aguila-mecanique@aliceadsl.fr

