ECONOMIE & ENTREPRISES

HERDEGEN
UNE ENTREPRISE
DE PASSIONNÉS !
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Rédaction :
Béatrice DAMADE &
Jean-François MERE

Depuis 1860, 5 générations se sont succédé pour produire en élargissant au
fil des années les compétences et le savoir-faire industriel de l’entreprise
HERDEGEN. La métallurgie, l’injection plastique, la confection, la menuiserie,
le vernissage, les traitements de surface, le gel, la mousse, sont autant de
métiers maîtrisés en interne pour créer et développer de nouvelles gammes
de produits au service de la santé, du confort et du maintien des personnes
à domicile.
Pour s’agrandir en 1996, c’est un terrain sur Henrichemont qui est retenu,
l’entreprise y produit des équipements et dispositifs médicaux. Vincent
Herdegen, directeur général, lève pour nous le voile sur l’entreprise familiale
qui est l’un des leaders de son secteur.

EFFECTIF

120

PERSONNES

2 SITES

Un savoir-faire exporté

INDUSTRIELS
EN FRANCE

Herdegen réalise 30% de son chiffre d’affaires
à l’export, en Europe, au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et en Asie.
En réponse à ce développement, l’entreprise a
développé des unités de production de taille

20 000 M

plus modeste en Pologne et en Turquie ainsi
2

SITUÉS À
HENRICHEMONT
ET EN ÎLE DE
FRANCE

2 SITES

INDUSTRIELS
À L’ÉTRANGER
POLOGNE ET
TURQUIE

qu’en Chine, ces unités représentant moins de

Un acteur majeur
de la silver économie

20% de l’ensemble des effectifs.

La silver économie regroupe les activités liées
plein de potentiel. C’est ce qu’a compris

Un futur développement
sur notre territoire

l’entreprise dans les années 80, en période

Comme aime à le rappeler Vincent Herdegen,

de déclin du marché de la canne en bois et

« quand on est arrivé dans le Cher à Henriche-

au vieillissement de la population; un secteur

du parapluie haut de gamme, produits phares

mont, on était deux ; on est 80 aujourd’hui ».

de l’entreprise depuis sa création en 1860.

L’entreprise devrait encore se développer

Herdegen s’est alors lancé dans la conception

prochainement.

et la production d’accessoires à usage médical.

Elle vient de reprendre une partie des locaux

Aujourd’hui l’entreprise gère et fabrique plus de

de l’ex-coopérative fruitière Cosama à Saint-

3000 produits améliorant la vie des personnes

Georges- sur-Moulon.

âgées : déambulateurs, fauteuils roulants,

Aux 12000 m² de bâtiments à Henrichemont

fauteuils releveurs, sièges percés, réhausse wc

occupés par environ 80 salariés, s’ajoute-

etc. Elle fabrique et commercialise également

ront 9 000 m² et un projet d’embauche de 20

des accessoires médicaux courants tels que

personnes.

les cannes anglaises, les attelles et colliers
Cette nouvelle étape du développement de

cervicaux, les lits médicalisés.

l’entreprise est une vraie opportunité pour

La réunion de métiers
industriels

notre territoire !

De la conception à la commercialisation,
l’entreprise réunit une multitude de métiers :
menuisiers,
tapisserie

métallurgistes,
…

Les

plasturgistes,

innovations

résultent

d’échanges avec les professionnels de la santé,

Contact

des EHPAD et Hôpitaux. La commercialisation

Route d’Achères, 18250 Henrichemont

est assurée par une équipe de 8 commerciaux,

infos@herdegen.fr - 02 48 23 84 54

dont 4 pour les marchés Export.

www.herdegen.fr
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