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publirédactionnel

Une production 
rationalisée

Située dans le Bas-Rhin, près de la frontière allemande, la société 
Agencement Michel Nagel vient de franchir une étape importante avec l’acquisition d’une 

toute nouvelle unité de production, livrée par Felder Group en 2019.

L a société de Michel Nagel a vu le jour il 
y a 3 ans. Travaillant tout seul au départ, 
l'entrepreneur souhaitait proposer 

à une clientèle de particuliers ses idées 
d’agencement sur mesure haut de gamme, 
tout en restant sur des prix compétitifs. 
« Les gens n’ont pas toujours conscience 
qu’ils peuvent trouver chez des artisans des 
produits de qualité, pas standardisés, à des 
prix raisonnables. » Initialement orientée vers 
la cuisine sur mesure, la gamme s’est élargie 
à des placards et à  l'agencement de salle de 
bains. Michel Nagel a été rapidement rejoint 
par deux collaborateurs chargés de la pose. 
Il partageait son temps entre les rendez-vous 
avec les clients, la conception de projets sur 
les logiciels DAO et les contacts avec les sous-

traitants. « Au début, je faisais tout sous-
traiter, précise-t-il. Produire soi-même n’est 
pas facile, il faut des machines, de la place et 
des employés compétents. Je ne voulais pas 
encore ajouter à ma charge de travail le temps 
de produire moi-même, j'ai toujours été clair 
là-dessus avec mes clients. »

Changement de cap 
La société Agencement Michel Nagel a 
évolué grâce à différentes rencontres : 
« J’ai rencontré par hasard une personne de 
qualité sur laquelle je pouvais me reposer 
quant à la production. Il s'agit d'un ancien 
patron d’entreprise qui connaît comme moi 
la valeur du matériel et les contraintes d’avoir 
une société. » Vite limité par le mode de 

fonctionnement de sa société, Michel Nagel 
décide de fabriquer lui-même ses produits. 
Le fait de sous-traiter présentait trop de 
contraintes. « J'ai bien conscience qu'étant 
donné la taille de ma société, je n’étais qu’un 
client parmi d’autres pour mes fournisseurs. 
Maintenant, je me sens libre et j’exploite plus 
ma créativité ! » 
2019 sera donc l’année de l’épanouissement 
avec l’embauche d’un chef d’atelier et 
l’investissement dans un matériel high-
tech. « Quand je fais quelque chose, je le 
fais bien ! » Là encore, c’est une rencontre 
qui a été à l'origine du choix. Michel Nagel 
a présenté ses besoins à la société Felder 
Group en fin d’année 2018 : mettre en place 
un atelier le plus optimisé possible, limiter la 
manutention des panneaux, automatiser un 
maximum sur un minimum de place et créer un 
lien direct entre le dessin et le produit fini. Un 
beau challenge pour l'équipe de Felder Group 
basée à Geispolsheim en Alsace.

Investissement sur mesure
Décembre 2018 direction le Tyrol, à l’usine 
de la famille Felder, pour voir « en vrai », 
au centre d’essai situé près d'Innsbruck, une 
unité de production qui comprend un centre 
d’usinage Format-4 profit H80 avec table 
d’entrée pour le chargement automatique des 
panneaux, la découpe, le perçage et l'usinage 
sur le centre de nesting et, enfin, le nettoyage 
des pièces et le déchargement automatique. 
Le choix d’une gestion des stocks par pose 
d’étiquettes en sortie de machine est aussi 
fait à ce moment. « Je me suis tout de suite 
imaginé dans mon futur atelier. » Une 
plaqueuse de chants à réglages numériques 
Tempora F600 60.06L x-motion et d'autres 
machines Felder Group sont aussi choisies. 
Felder Group a assuré en parallèle l'aspiration 
via un groupe RL300 pour l'ensemble des 
machines avec gestion automatique des 
trappes.
« Le futur ? Vu la vitesse à laquelle je produis 
ce que je veux, j’ai largement de quoi proposer 
de la sous-traitance à mes confrères ne 
disposant pas d’un tel outil pour réaliser leur 
propre production. » Michel Nagel, qui était 
encore à leur place il y a peu, sait maintenant 
exactement comment apporter le meilleur 
service à ceux qui, comme lui, rêvent de 
proposer le fruit de leur imagination à leurs 
clients.  


