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Forest-Liné,
un expert de l'usinage
À Albert, l'entreprise Fives Machining,
établissement de Forest-Liné, est spécialisée
dans les machines-outils de grandes
dimensions pour l'usinage des matériaux durs.

F

orest-Liné propose des machines et des
solutions pour l'usinage, c'est-à-dire la
finition des pièces en métaux durs comme
le titane ou l'inconel. Elles sont destinées au secteur de l'aéronautique mais aussi à
celui des équipements industriels et ferroviaires.
« Nous collaborons avec Airbus, Boeing..., souligne
Damien Poyard, directeur du site. 45 % des
commandes sont pour lexport, en majorité vers la
Chine. » 83 collaborateurs travaillent au quotidien
au sein de métiers variés : ingénieur, monteur
mécanique, metteur en route, électricien... Le leitmotiv de lentreprise ? Linnovation et le service
client. Très investie dans la recherche et le développement, lentreprise a développé une application digitale pour connecter les machines et ainsi
améliorer leur performance. De nouveaux centres
d'usinage ultra performants ont vu le jour comme
le Forest-Liné Flexiax V destiné à l'usinage de
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pièces en titane. « Nous adaptons nos machines aux besoins
de nos clients, déclare Damien Poyard. Elles sont installées
et mises en route directement chez eux et nous leur offrons
par la suite un accompagnement, un peu comme un suivi
après vente. » Lentreprise, qui peine à recruter sur certains
métiers, a noué des partenariats avec le lycée Lamarck à
Albert et les sites de formation de Proméo. Forest-Liné n'est
donc pas prête de perdre son savoir-faire ! • S.D.
www.flvesgroup.com
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