
formation pour les entreprises et un service de distribution et
d’accompagnement pour l’achat des instruments de la com -
pagnie.

Puisque les logiciels existants ne répondaient pas à ses
exigences, SEP Métrologie a créé le logiciel de gestion de parc
d’instruments de mesure GescalPro en 2012, en collaboration avec
l’entreprise Concepsim. Ce logiciel est en constante amélioration.
Sa prochaine version sera grandement bonifiée, promet le pré -
sident de SEP Métrologie. « On veut maintenant le commercialiser
à plus grande échelle », dit-il. 

L’entrepreneur de 43 ans s’est également lancé dans la
formation en entreprise. « J’aide mes clients qui désirent gérer leur
propre parc d’équipements, affirme-t-il. Nous nous sommes rendu
compte que cette formation pouvait aussi nous aider à vendre
notre logiciel. » Cette formation s’adresse également aux
entreprises qui veulent uniformiser la prise de mesures effectuées
par les employés.

SEP Métrologie possède une autre corde à son arc : un service
d’accompagnement pour l’achat de nouveaux instruments et la
distribution de ceux-ci. Les principales marques que l’entreprise
distribue sont Mitutoyo, Vermont Gage et Starrett. Érick Rainville a
récemment séjourné dans la région de Boston pour y suivre une
formation de trois jours donnée par le géant nippon.

Au-delà de l’audace, de l’ingéniosité, de l’effort et de la
ténacité des deux propriétaires de SEP Métrologie, c’est avant tout
les parcours respectifs d’Érick Rainville et d’Isabelle Faucher qui
suscitent l’admiration. Érick Rainville est un autodidacte qui a une
feuille de route impressionnante, malgré un simple diplôme d’étu -
des secondaires. L’école n’était pas sa tasse de thé. Cependant,
sa capacité à comprendre les concepts et à facilement assimiler
l’information a tôt fait de le propulser dans le secteur manufacturier.

Embauché à titre de journalier dans la regrettée entreprise de
circuits imprimés ViaSystems, Érick Rainville s’est rapidement
distingué. En deux ans, il connaissait tous les rouages du début
jusqu’à la fin de la fabrication. Aux côtés d’un ingénieur, il a même
installé une nouvelle ligne de production et donné de la formation
à ce sujet. Résultat : il a été nommé responsable du soutien
technique de l’usine sur le quart de travail de soir. 

Par la suite, Érick Rainville a fait ses classes chez Sido, un atelier
d’usinage de Granby spécialisé en aéronautique. Responsable de
l’assurance qualité, il est par la suite devenu contremaître. « C’est
là que je suis allé chercher mes connaissances sur les instruments de
mesure, se souvient-il. Malheureusement, il y a eu une restruc tura -
tion, et mon poste a été coupé. »

L’idée de fonder sa propre entreprise s’est imposée de plus en
plus. En 2006, d’un commun accord avec sa conjointe Isabelle,
enceinte d’un troisième enfant et propriétaire exploitante d’un
service de garde accrédité par le gouvernement, Érick Rainville se
lance dans le vide. « Avec le salaire d’Isabelle, on a réussi à passer
au travers. Mais on ne roulait vraiment pas sur l’or », rappelle
l’homme d’affaires.

Isabelle Faucher, de son côté, s’est officiellement jointe à
l’entreprise en 2011. Elle a dû mettre la clef sous la porte de son
service de garde pour prêter main-forte à son conjoint, qui ne savait
plus où donner de la tête tellement SEP Métrologie connaissait une
forte croissance. 

Avec ses nombreux rôles dans l’entreprise, allant de la vente
aux achats, en passant par l’administration, le service à la clientèle
et la gestion des stocks, Isabelle Faucher est indispensable au bon
roulement des affaires. 

De plus, grâce à ses formations en design et à l’expérience
qu’elle a acquise comme inspectrice chez ViaSystems, elle a su
faire profiter l’entreprise. Son diplôme en design de mode, avec une
spécialisation dans les patrons, et donc dans les… mesures, lui sert
encore aujourd’hui.

Comme quoi rien n’arrive pour rien…
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Se lancer en affaires quand on vient de perdre un emploi bien
rémunéré et que sa conjointe attend un troisième enfant

relève de l’exploit, sinon de la témérité, diront certains. Or, c’est
exactement le pari qu’a osé Érick Rainville il y a dix ans en fondant
SEP Métrologie, une PME de Granby qui a, plus que jamais, le vent
dans les voiles.

L’entreprise est spécialisée dans l’étalonnage (ou la cali bra -
tion) d’instruments de mesure dimensionnels de haute précision.
Autrement dit, elle s’occupe de l’entretien de micromètres, de
pieds à coulisse, d’indicateurs et autres qui servent à mesurer en
microns la précision des pièces fabriquées chez ses clients. Son
champ d’activité relève de la métrologie, c’est-à-dire de la science
de la mesure.

Une pièce qui entre dans la fabrication d’un moteur d’avion,
d’un train d’atterrissage, d’un ordinateur ou d’une automobile doit
être extrêmement précise, d’où l’importance pour les fabricants
d’avoir des instruments de mesure fiables. Or, c’est là que
SEP Métrologie, dont le slogan est « La qualité débute par la
précision », entre en jeu.  

Pour ses dix ans, la PME de cinq employés ne manque pas de
projets. Elle vient d’investir 100 000 $ dans l’achat d’un appareil
servant à l’étalonnage des jauges à filets, des bagues étalons, des
cales étalons et autres. Ce nouvel équipement lui permettra
d’effectuer davantage d’étalonnage en laboratoire.

Désormais, SEP Métrologie accomplit 65 % de ses tâches en
entreprise et 35 % en laboratoire. En augmentant son savoir-faire en
laboratoire, la PME réduit donc la sous-traitance vers des
laboratoires qui étaient mieux équipés que le sien sur le plan de

l’étalonnage dimensionnel. De plus, SEP Métrologie s’est entourée
d’une équipe de fournisseurs spécialisés dans d’autres types
d’équipements afin d’offrir un service clé en main.

L’entreprise est également sur le point d’entreprendre des
démarches, et donc d’investir beaucoup de temps et d’argent,
dans la certification à la norme ISO/CEI 17025, qui est le plus haut
standard de référence pour les laboratoires d’étalonnage et
d’essais.

L’obtention d’une telle certification aidera la PME, qui est déjà
certifiée ISO 9001:2015, à aller chercher de nouveaux marchés ainsi
qu’à fidéliser sa clientèle, dont IBM (en microélectronique) et Atlas
Aéronautik (aéronautique), avec qui elle vient d’ailleurs de signer
un contrat de 4 ans. Le secteur des transports et de l’équipement
médical est également dans la mire de SEP Métrologie. 

D’ici la fin de 2016, Érick Rainville, le président, et sa conjointe,
Isabelle Faucher, qui travaille à plein temps dans l’entreprise et qui
est coactionnaire depuis 2011, embaucheront deux nouveaux
employés. De plus en plus à l’étroit dans ses installations, la PME
songe à transférer ses locaux dans la zone industrielle de Granby.

D’ici trois ans, le tandem souhaite ainsi doubler son chiffre
d’affaires. L’entreprise, qui connait une croissance de plus de 20 %
par année depuis 3 ans, prévoit une hausse de 30 % à 40 % de
ses revenus avec l’obtention de la certification 17025 à la fin de
l’année 2017. À plus long terme, le couple veut se rapprocher du
marché de la grande région de Montréal en ouvrant un bureau ou
en procédant à une acquisition. 

Trois autres éléments font en sorte que les dirigeants de
SEP Métrologie gagnent en crédibilité dans leur secteur d’activité :
un logiciel de gestion du parc d’instruments, la mise sur pied d’une

MAÎTRISER
LA SCIENCE DE

LA MESURE
Par Cyrille Dumas


