
Savoir-faire, 
précision 
et évolutivité

EMBOUTISSAGE

TARAUDAGE

MARQUAGE
ESTAMPAGE

PLIAGE DECOUPE

SOYAGE CIRCULAIRE
ECROUISSAGE



Une industrie
100% autonome 
en énergie

CHAUFFAGE  
BIOMASSE 
EN ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE
(nos déchets sont recyclés)

ISOLANT 
PERFORMANT
1,65 fois supérieur à RT2012

PANNEAUX 
ACOUSTIQUES
SPECIAUX
mur et plafond

100% 
ENERGIE SOLAIRE

BLOCAGE DE ROUE
PNEUMATIQUE



A seulement 34 ans vous décidez 
de vous lancer dans l'entreprenariat,  
quelles ont été vos motivations ? 
J’ai toujours eu envie d’entreprendre AUTREMENT. Au-delà 
de l'aspect commercial, je souhaite que Kuchly soit au plus 
près des besoins techniques de ses clients tout en concil-
iant les enjeux sociétaux et écologiques qui nous attendent. 
Ce qui m’a inspiré dans l'aventure de l'entreprenariat, c'est 
de tenter de maitriser l'avenir et de construire celui de nos 
enfants, tout en pérennisant l’existant.

Pourquoi avoir décidé de racheter  
l'entreprise Kuchly en particulier ?
L’entreprise Kuchly est une PME avec un réel savoir-faire en 
emboutissage, en conception et en réalisation d’outillage 
de découpe. Ce sont ces compétences variées qui m’ont 
immédiatement séduit ! J'y ai vu un potentiel incroyable et 
je ne me suis visiblement pas trompé (rires)

Justement, comment expliquez-vous  
votre croissance depuis 2015 ?
Nous avons développé de véritables partenariats avec nos 
clients qui vont bien au-delà de la simple relation de cli-
ent-fournisseur : très à l'écoute, nous savons proposer un 
service sur-mesure en conception de solutions optimisées 
pour le client, afin de garantir une réponse personnalisée et 
adéquate. De plus, mon expérience en gestion de sites de 
production me permet de donner un cap clair à notre entre-
prise et d'avoir une vision globale qui s'inscrit dans la durée.

A ce propos, qui sont vos clients ?
Nos clients sont des industriels ayant un besoin en solutions 
d’assemblage ou ayant une exigence technique pour leurs 
produits. Nos clients sont également sensibles au made in 
France. Nous partageons les mêmes valeurs. De plus, sur 
notre site www.equerres.fr nous offrons la possibilité aux 
PME (et même aux particuliers) de commander des quan-
tités limités de pièces standard de grande qualité en toute 
simplicité, 7j/7, 24h/24.

Entretien 
avec Yann Zimmermann
Dirigeant de la société KUCHLY



A quelle problématique vos produits répondent-il ? 
Nous sommes spécialisés dans la découpe, le pliage et 
l’emboutissage des métaux depuis 1956 pour de petites et 
moyennes séries. Nous répondons aux besoins fonctionnels 
de nos clients tout en optimisant évidemment le coût de 
production des pièces et des outillages nécessaires et en 
gardant un oeil sur notre dépense carbone (production des 
pièces, techniques employées et volume de transports).
Dans le cadre de notre démarche qualité nous avons fait 
le choix de nous faire certifier en ISO 9001 pour la qualité, 
en ISO 14001 pour l'environnement, en ISO 45001 pour la 
sécurité et ISO 26000 pour le sociétal. Dans ce cadre notre 
partenaire est JM CERTIFICATION.

Comment voyez-vous Kuchly dans 10 ans ?
Kuchly est une entreprise agile : notre structure n'est pas figée 
dans ses processus. Elle est capable de s'adapter rapidement 
aux changements et aux nouvelles tendances qui se dessinent 
dans son secteur. Notre nouveau site de production a d'ailleurs 
été conçu dans ce sens : 100% autonome en énergie et prêt 
à se déployer encore si le marché le permet !

Qu'est-ce que qui vous plait le plus dans votre métier ?
J'aime toutes les facettes de mon métier, mes journées se 
suivent et ne se ressemblent pas (rires). Concevoir des solutions 
sur-mesure pour nos clients, répondre au plus près du besoin 
de nos clients en participant activement, dès la conception, 
aux développements de nouvelles solutions innovantes est 
personnellement la partie que je préfère !



Quelle est votre plus grande fierté ? 
Je suis très fier d’avoir permis à l’entreprise de perdurer 
dans le temps suite au départ de l’ancien dirigeant tout en 
apportant de la nouveauté en terme de vision de gestion et 
d’investissement.

 
Comment motivez-vous votre équipe ? 
Selon moi, le plus grand moteur est le sens que l’on donne à 
un projet. Je cherche toujours à communiquer le plus possi-
ble avec l'équipe, l'impliquer et être reconnaissant du travail 
accompli. Lorsque le projet est commun, compris, cohérent 
et tourné vers le service aux clients et vers notre planète, 
l'adhésion est générale !

Qu'est-ce qui vous tient particulièrement  
à cœur aujourd'hui ? 
Le RESPECT est pour nous le mot d’ordre et notre raison 
d’exister. En effet, respecter la planète que nous emprun-
tons et léguerons à nos enfants, nous parait essentiel. Nous 
cherchons donc constamment à réduire au maximum notre 
impact carbone lié à notre activité. De plus, nous avons à cœur 
de respecter nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, 
clients, fournisseurs. Et nous avons un grand respect pour 
les générations futures que nous souhaitons former et leur 
transmettre le savoir-faire, savoir être et la passion de notre 
métier afin de préparer le relais  
dès à présent.

www. 
 equerres.fr
Notre site de vente en ligne

•	Vente en ligne 24h/24
•	 100% made in France
•	Acier de qualité, origine Europe
•	Toutes pièces métalliques à prix usine
•	Rondelle et vis, équerre, collier, platine perforée
•	Possibilité de fabrication sur mesure
•	Contactez-nous pour les commandes > 2500 pièces



ZAC HORIZON  |  Rue du Levant  |  F-57445 REDING 
+33 (0)3 87 03 21 65  |  contact@kuchly-sa.fr
www.kuchly-sa.fr

Consultez notre site de vente en ligne : www.equerres.fr

  Entreprise lauréate


