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Distinction

Serge Grandjean (Redex) décoré de l’Ordre National du Mérite
w Anne-Marie Idrac, secrétaire d’Etat au commerce extérieur, a remis le 31 mars dernier les insignes 
de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite à Serge Grandjean, président du conseil de surveillance 
de Redex SA. 
Devant de nombreux cadres et représentants du personnel de son entreprise, ainsi que d’acteurs 
influents du monde de l’industrie, conviés au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
à Bercy, Anne-Marie Idrac a insisté sur la vision et l’audace dont a fait preuve Serge Grandjean tout 
au long de sa carrière.
Ce dernier préside depuis trente ans aux destinées de Redex, PME familiale créée par son beau-
père en 1949 et intervenant dans le secteur de la mécanique fine et notamment la fabrication et l’assemblage de machines ou d’éléments de 
machines destinés à l’industrie.
Serge Grandjean a su faire rayonner Redex au-delà des frontières françaises en implantant des filiales à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, et 
en développant des partenariats stratégiques pour la prospection de nouveaux marchés. Cette présence mondiale permet aujourd’hui à la PME 
de cinquante millions d’euros de chiffre d’affaires d’exporter 90% de sa production à haute valeur ajoutée. Redex fait ainsi partie de ces PME
françaises, encore trop rares, à avoir intégré les grands principes des entreprises allemandes championnes de l’export.
Directeur Général de Redex dès 1981, Serge Grandjean a pris la présidence du conseil de surveillance en 2005, transmettant sa passion de 
l’entreprise familiale à son fils, Bruno, qui a pu depuis s’appuyer sur ces solides valeurs pour en poursuivre le développement. Au-delà d’une 
simple stratégie industrielle, il a donné à Redex l’impulsion pour s’inscrire durablement dans le club restreint des véritables success stories à 
la française.
En parallèle, Serge Grandjean s’est investi dans la vie locale de sa région en tant que juge au tribunal de commerce de Montargis et conseiller 
municipal de Dordives.
Lors de la cérémonie, Serge Grandjean a tenu à associer à cette distinction les hommes et les femmes qui ont créé et fait prospérer Redex. 
Il a tout particulièrement évoqué le souvenir de Paul Defontenay, grand ingénieur et inventeur de la célèbre poulie Redex. Il a aussi tenu à 
évoquer les nombreux ingénieurs animés par la passion de l’excellence qui ont toujours été à ses côtés au cours de son parcours à la tête de 
l’entreprise.
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Manifestation

Hydraumatec : première participation à la Bauma
w Dans le cadre de ses efforts de 
prospection des marchés étran-
gers, Hydraumatec Ingénierie 
vient de participer à la Bauma, 
grand salon allemand dédié aux 
engins de travaux publics et de 
construction. La société française 
spécialisée dans la fabrication de 
blocs forés y a engrangé quelques 
200 contacts de la part de visi-
teurs allemands, mais également 
scandinaves, italiens… A côté des 
blocs forés spécifiques qui ont 
fait sa réputation, la stratégie de 
développement de blocs standard 
et de blocs équipés lancée depuis 
quelques mois suscite notamment 
l’intérêt des clients potentiels de 
l’entreprise
« Cette première participation nous 
conforte dans notre souhait de 
nous développer sur les marchés 
étrangers », se félicite Emmanuel 

Germain. Le PDG d’Hydraumatec 
Ingénierie suit notamment quel-
ques projets importants à l’expor-
tation qui, en cas de concrétisa-
tion, pourraient amener l’entreprise 
à accroître ses investissements 
dans de nouvelles machines de 
fabrication.
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Collaboration

Accord de distribution Olaer/Hydro Service 
Concept
w Hydro Service Concept  a signé un accord de distribution concernant 
la commercialisation des accumulateurs et échangeurs thermiques 
Olaer sur la région du Limousin.
Depuis sa création en 1984 à Limoges, Hydro Service Concept a basé 
son développement sur des accords de partenariat avec des socié-
tés leaders dans leurs domaines d’activité : Pall (filtration), Rexroth  
(composants hydrauliques), Burkert (vannes et électrovannes), Festo 
(composants pneumatiques)…   
Aujourd’hui  Hydro Service Concept représente plus de 25 marques 
dans les domaines hydrauliques et pneumatiques.
« En choisissant d’être distributeur Olaer sur le Limousin, nous fai-
sons confiance au leader mondial en matière de conception et de 
commercialisation de solutions pour le stockage d’énergie, le refroi-
dissement et la dépollution dans le domaine des fluides », expliquent 
les responsables d’Hydro Service Concept.  
Certifié ISO 9001, Olaer développe des accumulateurs destinés à 
l’ensemble des secteurs industriels en conformité avec les législations 
en vigueur dans chaque pays (CE, ASME, ATEX, normes d’émissions 
de gaz d’échappement et de particules) et s’est doté d’un centre de 
requalification périodique permettant l’échange standard ainsi que 
d’un service « Echangeur Mobile » pour dimensionner les échangeurs 
sur mesure à l’aide d’un logiciel conçu à cet effet.
Hydro Service Concept, de son côté, met à la disposition d’Olaer 
une équipe de 40 collaborateurs qui répondent quotidiennement aux 
exigences des clients.
Leur activité s’articule autour de trois axes : le négoce en composants 
hydrauliques et connectiques agricoles pour les engins mobile, le 
négoce de composants hydrauliques et pneumatiques industriels et 
une activité de conseils et de maintenance en machine système. Pour 
mener à bien cette mission, Hydro Service Concept peut s’appuyer sur 
un bureau d’étude tous fluides et un atelier de fabrication. Ce dernier 
crée des machines simples ou totalement automatisées et réalise des 
chantiers de dépannage ou de maintenance proactive sur site.

Développement

Swagelock se renforce dans les régulateurs
w Swagelok Company a annoncé le rachat de RHPS B.V. dans le cadre 
de sa stratégie visant à étoffer son offre de produits et de services 
dans le secteur de la technologie de systèmes fluides à travers le 
monde. Basé à Nieuw Vennep aux Pays-Bas, RHPS est un fabricant 
de régulateurs de pression haute qualité destinés principalement aux 
secteurs pétrolier et gazier, de la chimie et pétrochimie, des énergies 
alternatives, des semi-conducteurs, de la biopharmacie et à d’autres 
applications complexes.


