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Rechercher, analyser et faire connaître les éléments du patrimoine du Centre de Recherches du Bouchet. 
www.poudriers-escampette.fr  

 

 

HISTOIRE ET PATRIMOINE DU 

CENTRE DE RECHERCHES DU BOUCHET  

 

 C
 O

 M
 M

 I
 S

 S
 I

 O
 N

 

 "
 H

 I
 S

 T
 O

 I
 R

 E
 "

 
 

 

 
 

Evolution de la présentation des matériels : CRB  ERMME 

 

UN ESSAIMAGE REUSSI : 

ERMME 

 Dans le cadre du « plan de réduction des effectifs du Centre de Recherches du Bouchet », mis en œuvre 
en  1992-1993, plusieurs salariés du CRB ont décidé de créer leur propre société, dans le cadre d’une 
procédure appelée « essaimage ». Quatre sociétés ont ainsi été créées, avec l’aide de la direction : 
ERMME, QUADLAB, DYNALIS et GOLDEN. 
Ce Cahier décrit pourquoi  les salariés du service électronique du CRB ont décidé d’essaimer en créant la 
société ERMME en 1993, et comment ils ont mis en place et développer leur « essaimage », jusqu’à la 
liquidation de la société en 2007 (soit au bout de 14 ans). 
 

http://www.poudriers-escampette.fr/
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1 - LE SERVICE ELECTRONIQUE DE LA POUDRERIE DE SEVRAN 

Connaitre les caractéristiques physico-chimiques des matériaux énergétiques est fondamental dans 
la recherche de nouveaux produits toujours plus performants, pour juger de l’intérêt ou non de 
poursuivre leur mise au point. 
Ces caractéristiques, telles que les vitesses de détonation ou de combustion, doivent être mesurées 
avec la plus faible incertitude de mesure, ce qui nécessite des appareils de mesure hautement 
performants, n’existant pas dans le commerce. 
La Poudrerie Nationale de Sevran-Livry (PNSL) avait la responsabilité de l’évaluation de certains de 
ces matériaux énergétiques. Elle a donc créé un service électronique, pour réaliser les appareils de 
mesure spécifiques, dont elle avait besoin : chronomètres pouvant mesurer la µs, et mises de feu 
offrant toutes les garanties de sécurité 
 

 
Chronomètre 1/100 & 1/1000 

 
Lors de la création de la SNPE en 1971, et à la fermeture de la Poudrerie de Sevran, il a été décidé de 
transférer le service électronique, au Centre de Recherches du Bouchet. 
Et pendant une vingtaine d’années, ce service répondra favorablement aux besoins toujours 
croissants des chercheurs. Mais en 1992, suite à des difficultés économiques, le service électronique 
du CRB se transforma en une société indépendante, nommée ERMME. 
 
2 - LE SERVICE ELECTRONIQUE DU CRB EN 1992 

En 1992, le service ME (Mesure Electronique) du CRB est composé de 6 personnes : 
- 1 chef de service : BONNET Jean-Marie 
- 1 chef de laboratoire : PASTY Alain (embauché en septembre 1990) 
- 3 techniciens : COSTE Michel, ISAMBERT Bernard, MONFORT André 
- 1 ouvrier d’Etat : ROQUEVERT Jacky 

Les activités du service ME sont les suivantes : 
- mises au point et réalisations de mises à feu,  
- mises au point et réalisations d’équipements de mesure spécifiques, en particulier pour les 

études sur l’électricité statique, 
- réparations des moyens de mesure du CRB, 
- étalonnages : thermomètres, poids, … 
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Chronomètre 20 ns 

 
Tous les personnels du service ont une « culture SNPE » depuis de nombreuses années, et seul Alain 
PASTY a l’expérience d’autres entreprises. 
 
3 – LE PROJET « ERMME » 

Lors de l’annonce du premier « plan de réduction des effectifs » du CRB en 1992, Alain PASTY fait 
état de sa réflexion à son chef de service Jean-Marie BONNET : le travail du service électronique ne 
fait pas partie du cœur de métier de la SNPE, et il risque d’être rapidement dissout.  
Il lui propose alors d’ « essaimer », avec l’aide de la SNPE : le service continuerait d’exister en tant 
que « société électronique » au CRB, avec les mêmes objectifs en termes d’activités, mais avec une 
structure juridique indépendante de la SNPE. 
Les autres personnels du service ne sont pas contre, même s’ils se posent des questions quant à la 
mise en place de cet « essaimage1 ». 
Un contact est pris avec le Directeur du CRB, Bernard WIEDEMANN, pour lui présenter une ébauche 
de « business plan ». Mais la proposition est rejetée, car le plan social est déjà bouclé. 
 

Six mois plus tard, un nouveau plan social se profile à l’horizon, et le directeur du CRB prend contact 
avec le personnel du service électronique pour savoir s’ils ont progressé dans leur réflexion, et les 
met en rapport avec un Cabinet Conseil (Pierre et Bonvallon), pour les accompagner dans la mise en 
place de leur nouvelle société.  
Le Business Plan est très largement amélioré, et met en évidence un certain nombre de sujets 
pouvant poser des problèmes aux personnels du service ME : plus de rattachement à la SNPE, et 
plongeon dans un monde industriel qu’ils ne connaissent pas ; plus d’accès à la cantine du CRB ; plus 
de subvention par le Comité d’Etablissement ; …). Ces sujets sont à l’origine de nombreux débats à 
l’intérieur du service, alimentés par certains syndicats, et d’autres personnels du CRB. Mais le 
Cabinet Conseil apporte de nombreuses réponses aux intéressés, qui finissent par accepter. 
 
4 – CREATION DE « ERMME » 

La Société ERMME (Etudes, Réalisations, Métrologie, Maintenance, Electronique) est créée le 4 
octobre 1993, avec un effectif de 5 personnes (Jacky Roquevert est parti en retraite avant la création 
d’ERMME), sous la forme d’une « Société anonyme» (SA). Elle est domiciliée 9 rue Lavoisier, à Vert-
le-Petit (91710), dans un bâtiment au sein du CRB. Par la suite, elle sera transformée en SAS (Société 
par actions simplifiée). 
 

Suite à un « audit » par une Société Extérieure pour aider les nouveaux actionnaires à mieux 
« comprendre leur métier », l’objectif de la Société « ERMME » est clairement identifié : ce sera un 

                                                             
1 L’essaimage est dans son sens premier un phénomène observé dans les ruches, quand une partie des abeilles quitte la 
ruche avec une reine pour former une nouvelle colonie. 
Le sens du mot a été étendu au monde des entreprises (loi du 3 janvier 1984) : la démarche consiste à aider un (ou 
plusieurs) des salariés à créer sa propre société ; il s’agit d’une mesure d’accompagnement d’un plan social. 
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prolongement des activités du service ME (création de bancs de test ; d’équipements de mesure 
spécifiques ; étalonnage). A la différence près, que les clients ne seront plus uniquement internes à 
la SNPE, mais qu’ils devront être aussi extérieurs. 
 

Une répartition des postes de direction est négociée : Alain PASTY est nommé Président, et Jean-
Marie BONNET Directeur Technique. 
 

Le « capital » de la Société est constitué par l’argent reçu par les 5 personnes au moment de leur 
passage de la SNPE à ERMME (les « actionnaires ») : 

- les 3 mois de préavis, 
- les indemnités de licenciement, 
- la prime du plan social (65 000 F par personne), 
- l’aide de l’Etat « ACCRE » (Aide au Chômeur Créateur ou Repreneur d’Entreprise), 

le tout représentant environ 1 million de Francs. 
 

Il est décidé que les personnels toucheraient un salaire initial identique à celui qu’ils avaient au CRB. 
 

De son côté la SNPE apporte quelques facilités : 
- la mise à disposition de locaux de 600 m2, avec un loyer modéré, 
- la fourniture d’électricité au prix coutant, 
- le chauffage des locaux, à un prix modique, 
- l’assurance d’un plan de charge sur 3 ans (70% la première année, 50% la deuxième et 30% la 

troisième), 
 

D’autres avantages sont accordés par le CRB : 
- une aide par les services administratifs du Centre de Recherches, 
- la possibilité de rattachement au Comité d’Etablissement, moyennant cotisation, 
- l’accès au restaurant d’entreprise, … 

 

Au démarrage de l’activité, tous les points durs avaient disparus, et une répartition des tâches avait 
été définie : 

- rôle commercial : Jean-Marie Bonnet 
- études : Alain Pasty et Jean-Marie Bonnet 
- commandes : Bernard Isambert 
- comptabilité : Michel Coste 
- techniques de base : les 3 techniciens (Michel Coste, Bernard Isambert, André Monfort) 

 
5 – DEVELOPPEMENT DE « ERMME » 

L’activité commence grâce aux demandes de travaux en cours : mises à feu, matériels haute tension, 
étalonnage de thermomètres, amplificateurs, … 
 

Le chiffre d’affaires du premier mois est de 146 500 F, couvrant les charges, les salaires et les achats 
de matière.  
 

Les syndicats soutiennent cet essaimage, et la plupart des personnels du CRB sont « neutres ». Mais 
malheureusement de nombreux salariés ne jouent pas le jeu, et arrêtent de faire des « bons de 
travaux » à destination d’ERMME : ils préfèrent passer des commandes à leurs concurrents ! 
 

En parallèle, l’équipe commerciale2 d’ERMME recherche de nouveaux clients extérieurs à la SNPE. 
 

                                                             
2
 Jean-Marie BONNET et Alain PASTY principalement, mais tous les salariés de ERMME endossent aussi le rôle de 

« commercial » 
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Rapidement, ERMME met en place une structure administrative, et une comptabilité propre, avec 
l’aide du service comptable du CRB. Au bout de 3 mois, Alain Pasty remplace Michel Coste pour la 
comptabilité, et crée des formulaires spécifiques, pour suivre et mesurer l’activité et le résultat des 
actions menées. Et au bout de 9 mois de fonctionnement, ERMME embauche un comptable en 
contrat d’alternance. 
 

A la fin de la première année de fonctionnement (1994), le constat est à la fois : 
- amer : car le CRB n’a fourni que 40% de son plan de charge à ERMME, alors que le Business 

Plan en prévoyait 70%, 
- mais aussi encourageant : la compensation est trouvée dans des activités extérieures ! 

 

A la fin de la deuxième année (1995), le CRB fournit 30% du plan de charge (au lieu des 50% promis), 
et la troisième année, 15-20% au lieu de 30%.  
 

Le point positif de cette baisse des travaux confiés à ERMME par le CRB, c’est l’augmentation des 
commandes de clients extérieurs : autres sites SNPE, CELERG, LIVBAG-CRB, DGA, AUTOLIV, EADS, 
VALEO, … 
 

Cependant quelques conflits internes apparaissent, liés :  
- au passage en « industriel », qui oblige rentabilité et productivité, ce qui met en avant des 

lacunes dans la gestion des délais et des coûts, 
- à des ruptures de stock, qui obligent à la recherche « rapide » de nouveaux fournisseurs, 

contrairement aux habitudes qui étaient d’attendre que les stocks se réalimentent … 
Heureusement, ces conflits sont rapidement réglés. 
 

En ce qui concerne ses principales activités, ERMME s’est tourné vers la réalisation : 
- de matériels de mesure « sur étagère », dégageant de la « marge ». On peut citer notamment  

la conception et la mise au point d’une nouvelle gamme de mise à feu (MF 28) améliorant 
l’aspect sécurité « avant tir », et intégrant un ohmmètre de précision, ainsi que d’une gamme 
d’ohmmètres et mégohmmètres de sécurité 

- de machines « spéciales » nécessitant recherche et développement, pour lesquels les marges 
étaient faibles.  

 

 
Mise à feu à créneau de courant MF 28 

 

 
Mise à feu à décharge capacitive (relooking de la MF SNPE MF24) 
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Ohmmètre / mégohmmètre de sécurité IND 45 

 

 
Machine spéciale EADS pour le contrôle de panneaux de réservoir Ariane IV 

 
Le passage aux 35h, le 1er janvier 2002, a posé quelques problèmes. La mise en place des RTT et du 
temps de travail a créé de fortes tensions entres les personnes, difficiles à gérer. Et cette réduction 
du temps de travail a fait chuter la rentabilité de l’entreprise en dessous de l’équilibre. 
 

En décembre 2002, Alain Pasty trouve d’autres investisseurs, et crée, en parallèle, une autre société, 
« Nimtech International », dont le siège social est également au 9 rue Lavoisier, à Vert-le-Petit. Cette 
société se crée dans l’objectif de développer commercialement des équipements de mesure créés 
par ERMME, et plus spécialement destiné à l’industrie. 
 

 
Système d’acquisition de mesure, développé par ERMME et vendu par NIMTECH International 
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Les effectifs ont beaucoup augmenté tout au long de la vie d’ERMME, pour passer de 5 à environ 20 
salariés en 2005, suite :  

- au licenciement d’un des créateurs historiques d’ERMME en 1996, après rachat de ses parts 
par les autres associés, 

- au départ en retraite de Bernard Isambert, 
- et à l’embauche de 5 ingénieurs, 5 techniciens, 3 commerciaux, 1 acheteur, 1 comptable. 

 

En 2005, le Chiffre d’Affaires de la Société est d’environ 1 M€ ; mais en 2006, il baisse de 17%. 
 
 
6 - FERMETURE DE « ERMME » 

Le point de départ des difficultés d’ERMME a été lié : 
- à l’affaiblissement de ses marchés (baisse des investissements de ses clients),  
- au coût des investissements qui ne sont pas assez vite devenus rentables,  
- à des clients qui tiraient de plus en plus fort les prix à la baisse,  
- mais aussi aux problèmes des 35 heures. 

 

En 2005, la situation financière d’ERMME devient très tendue, et le 10 avril 2006, ERMME est 
contrainte de se mettre en redressement judiciaire. 
 

La liquidation de la Société est prononcée le 16 juillet 2007. Les actifs de la société ERMME sont 
rachetés par AOIP (spécialiste de l’instrumentation et de la mesure), qui ne garde que 2 personnes 
(un ingénieur et un technicien André Montfort). Le reste des personnels se trouvent licencié par le 
tribunal de commerce. AOIP marque ainsi sa volonté d’accroître ses gammes de produits en 
élargissant son offre dans les domaines de l’acquisition de données, et en renforçant son activité 
dans le domaine des produits pyrotechniques.  
Les deux personnes reprises par AOIP sont, à ce jour, toujours en activité dans cette société. 
 

Tributaire de la Société ERMME (pour la conception et la fabrication), la société « Nimtech 
International » sera également mise en liquidation judiciaire le 3 septembre 2007. 
 
 
7 – RETOMBEE DE CET ESSAIMAGE 

Trois ans plus tard, en 2010, Alain PASTY crée sa propre société, en reprenant le nom de l’ancienne 
société « NIMTECH » (Numeric Instrument Measurement Technology), avec le même domaine 
d’activités que celui de la société ERMME (la mesure en milieu pyrotechnique), qui avait elle-même 
reprise en 1993 celui de l’ancien service ME du CRB. 
 

Nimtech a son siège social à Fontenay-les-Briis (91640). La société s’est spécialisée dans les 
« produits sur étagère », en excluant tous les « produits spéciaux » : mises de feu, ohmmètres de 
sécurité, mégohmmètres de sécurité, pour la pyrotechnie. 
 

La seule contrainte était de ne pas « copier » les mêmes produits que ceux vendus par ERMME, 
puisqu’ils avaient été rachetés par AOIP. Mais cette contrainte était relativement faible, étant donné 
que ces produits, conçus dans les années du début d’ERMME, étaient plutôt vieillissants. 
Nimtech recrée donc des gammes complètement reconçues : nouveaux design, précision et 
performances fortement améliorées.   
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Nimtech est aujourd’hui présent sur trois champs d’application différents : 
 Automobile 

- contrôle et tests électriques : ces équipements sont couramment utilisés dans le cadre des 
tests sur airbag, prétensionneurs de ceinture de sécurité, et d’autres équipements de 
sécurité, 

- tests fonctionnels : mises de feu EXP, 
- tests d’initiateurs : contrôle et vérification des spécifications d’initiateurs pyrotechniques 

(test de non-feu, Bruceton, TTT, AKLV16, etc), 
 Défense 

- tests sur inflammateurs, contrôle et vérification des spécifications d’initiateurs 
pyrotechniques (test de non-feu, Bruceton, TTT, etc), 

 Industrie 
- contrôle de plusieurs résistances simultanées et de résistances d’isolement. 

 
En 2017, le chiffre d’affaires de la société Nimtech était d’environ 200 k€. 
 

 

 
Mises à feu EXP 128 et 228 / boîtier de table et rack 19’’ 

 
 

 
Ohmmètre de sécurité CTI 43 
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