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Avec ses bandes transporteuses, 
l'entreprise Maas voyage vers le succès. 
Maas fabrique des bandes transporteuses destinées à de nombreuses activités. Installée à Wavrin, 
l'entreprise a complètement refondu son organisation pour se développer avec succès. 
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WAVRIN Maas fait partie de 
ces entreprises dont on ne soup
çonne pas l'existence. Pourtant, 
la société wavrinoise fabrique des 
bandes transporteuses (sortes de 
tapis roulants) sur lesquelles le 
moindre produit du quotidien a 
transité au moins une fois. 
Agroalimentaire, agriculture, lo
gistique, blanchisserie, aéroport, 
supermarchés, etc., les clients 
sont nombreux. Maas reçoit des 
rouleaux de 100 mètres de long 
sur 3 mètres de large et dimen
sionne cette matière première au 
convoyeur {la machine qui per
met d'entraîner la bande). Plus 
de 70 % de la production est faite 
au siège, à Wavrin. Large ou 
étroite, simple ou triple épaisseur, 
percés ou à tasseau : il y a autant 
de bandes que d'applications pos
sibles. « Cette diversité ne nous 
permet pas d'automatiser; mais on 
va investir dans une machine de 
découpe numérique», précise Ju
lien Maas, le président de l'entre
prise. Car ce qui marque en dé
couvrant l'atelier, c'est le peu de 
machines. Grands établis et outils 
de découpe manuelle, le proces
sus de fabrication paraît presque 
artisanal. 
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la diversité des demandes est telle que la produdion reste majoritairement manuelle. 

MAAS RECRUTE ET VEUT 
SE FÉMINISER 
L'entreprise a été créée par 
Claude Maas en 19 8 5 et reprise 
par ses fùs en 2009. Début 2020, 
une refonte de l'organisation de 
production est opérée, mais aussi 
de la partie managériale et de la 
stratégie globale. Le secteur com
mercial s'est beaucoup dévelop
pé, particulièrement en Picardie, 
Aquitaine, Pas-de-Calais, Bre
tagne, mais aussi dans le Nord où 
la société est historiquement im
plantée. En 2022, la croissance a 
atteint 16 % en un an. Grigno
tant des parts de marché aux 

concurrents français, mais aussi 
italiens, suisses, hollandais ou 
danois. Neuf personnes ont re-
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joint l'entreprise et deux techni
ciens et un commercial vont en
core être embauchés. 

En l'absence de formation spéci
fique, le recrutement n'est pas 
toujours facile. Les techniciens 
sont plutôt issus de la plasturgie. 
Il faut donc se faire connaître. 
C'est pourquoi Maas organise ré
gulièrement des visites à destina
tion des écoles dans l'espoir de re
cruter davantage de jeunes, mais 
aussi de féminiser la profession. 
« On essaie de développer la place 
de la femme dans l'industrie», 
confirme le président de l'entre
prise. 

L'ATELIER VA DOUBLER DE TAILLE 
En 2023, pour suivre le rythme 

des commandes, l'atelier va qua
siment doubler de taille, passant 
de 1 200 m1 à 2 200 m2

• La logis
tique est un levier d'extension 
important. Le· président compte 
aussi sur des bandes transpor
teuses innovantes pour séduire 
de nouveaux clients. Utiliser des 
matières comme le polyuréthane 
permettrait aux industries !fe 
l'agroalimentaire d'améliorer 
leurs conditions sanitaires. Le 
nettoyage serait facilité et néces
siterait d'utiliser 30 % d'eau en 
moins. « On s'est donné un objectif 
de croissance de 40 % d'ici cinq 
ans», annonce Julien Maas. ■ 

L!ENTREPRISE MAAS en chiffres 

45 salariés 6 millions 

1 60, 
de croissance I· 

"O en 2022 • - .

9 agencea en France pour l'installation 
des bandes et le service �près-vente 

2 200 m2 d'atelier

d'euros 
de chiffre 
d'affaires 
en 2021 
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