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s’utilise à domicile » précise Michel Houdou. 
Il est bon d’ajouter que la machine EOL est 
une exclusivité mondiale. Lorsque l’on sait 
que le traitement médicamenteux de la 
mucoviscidose n’existe pas, on en déduit 
de l’importance de cet équipement médi-
cal pour des millions de malades de par le 
monde.   
 
En recherche de nouveaux talents 
Actuellement, le Groupe OEM Development 
travaille sur plusieurs projets conséquents 
« des produits sophistiqués intégrant des 
techniques de plasturgie, de mécanique, 
de micro mécanique, de micro fluidique, 
d’électronique, d’informatique, de ther-
mique, de capteurs ,de traitement du signal 
et de connectivité, que nous fabriquons en 
interne. En R&D chez Creative Eurecom 
nous sommes capables de prendre 
en charge un projet complexe, depuis 
l’expression d’un besoin et de le mener 
à bien jusqu’à son dossier industriel » 
souligne M. Houdou. 
Chez Créative Eurecom on étudie égale-
ment des projets relevant du semi spatial, 

notamment pour le CNES « nous produi-
sons aussi pour l’aviation civile des sys-
tèmes d’amélioration de prise de décision 
à l’usage des aiguilleurs du ciel. Par ailleurs 
nous avons un panel de projets qui nous 
apporte des nouvelles approches tech-
niques et technologiques, des technologies 
nouvelles que l’on peut par la suite déve-
lopper et transférer notamment dans le 
médical. Lorsqu’un challenge nous est posé 
nous le travaillons jusqu’à sa mise en pro-
duction. La cohabitation dans le même bâti-
ment de Créative Eurecom et de Crossway 
Technologies nous permet de travailler en 
engénierie simultanée et d’être ainsi très 
réactifs et rapide dans le développement 
des études » dévoile Michel Houdou. Le 
recrutement est aujourd’hui un problème 
majeur pour OEM Development. Après avoir 
embauché en décembre et janvier derniers 
trois nouveaux ingénieurs pour Créative 
Eurecom, nous recherchons maintenant 
de nouveaux talents « des ingénieurs en 
mécanique, en électronique, des chefs de 
projets dans le numérique mais également 
des monteurs en mécatronique, des techni-
ciens avec des capacités de test, pas seule-
ment en électronique mais ayant plusieurs 
cordes à leur arc. Nous recherchons éga-
lement des compétences pour les achats, 
les méthodes et l’ordonnancement. Pour 
tout dire nous recherchons des personnes 
curieuses et dotées d’une grande ouverture 
d’esprit » souligne M. Houdou. 
Et la crise du Covid comment la vit-on chez 
OEM Development ?  
« Dès le premier jour, en mars dernier, nous 
avons créé une équipe de choc pour conti-
nuer à fabriquer des machines de dialyse, 

pour la bonne raison que certains malades 
de la Covid connaissent des problèmes 
rénaux, il peut être indispensable de les dia-
lyser. Au fur et à mesure des semaines nous 
avons rappelé nos salariés tant et si bien 
qu’avant la fin du premier confinement les 
équipes étaient au complet. Pour le second 
confinement, au labo, devant la nécessité 
d’expérimenter les prototypes nous avons 
réduit notre volant de télétravail. En règle 
générale en cette période troublée nous 
n’avons pratiquement pas connu de réelle 
baisse d’activité » assure Michel Houdou. 
Quant aux projets d’investissement, le 
président avance « nous aurons assu-
rément de nouvelles machines EOL à 
fabriquer ce qui va entrainer des besoins 
d’investissement en ligne de production 
tant en électronique qu’en intégration. » 
Selon Michel Houdou cette unité capable 
de produire des médicaments serait aussi 
susceptible d’être utilisé dans le contexte  
la Covid 19. « Avant son homologation 
il faudra encore attendre une bonne 
année » dévoile M. Houdou et il conclut  
« Quiconque vient nous voir avec des pro-
jets nouveaux assemblant multiples tech-
niques et technologies nous sommes prêts 
à les écouter, à les aider pour élaborer et 
réaliser leurs projets dans l’objectif d’une 
production en série.» 

 
Groupe OEM Development
Michel Houdou :
0241731818
direction@creative.fr
https://creative-crossway.fr/

ZeKat, dans un anglais mâtiné de français, c’est le chat. Si l’on interroge Pascal Denoël, son 
président, sur le choix de ce nom il explique « le chat retombe toujours sur ses pattes, le 
chat est un animal intelligent, fluide et très indépendant. C’est ce qui caractérise le mieux 
l’entreprise ! »

ZeKat, un groupe industriel innovant et un 
patron non-conformiste

L’indépendance est une valeur cardinale 
chez ZeKat. Indépendant des banques. 
Indépendant des fonds de pension. 
Indépendant d’actionnaires. Pascal Denoël 
est l’associé unique. « Le groupe n’a quasi-
ment pas de dettes, c’est une des conditions 
de notre indépendance. Nous avons ainsi 
toute liberté dans les prises de décision. Nous 
ne devons rien à personne. Nous n’avons pas 
à faire plaisir à un quelconque fond d’inves-
tissement qui peut sortir du capital sans crier 
gare. Le groupe ZeKat est capable de faire des 
acquisitions, capable de trouver de nouveaux 

clients, capable de tenir ses engagements sur 
le long terme , capable encore de s’adapter 
au terrain en période difficile » soutient M. 
Denoël.

Aujourd’hui le groupe ZeKat c’est 11 sociétés 
spécialisées en numérique, en électronique 
et en mécatronique. Elles sont implantées en 
Bretagne, en Pays de Loire et en Région pari-
sienne. Pour beaucoup elles ont été acquises 
par rachat et souvent situées dans des petites 
villes. Pas vraiment par choix mais tout sim-
plement parce qu’elles y étaient implantées. 
Et Pascal Denoël apprécie plutôt « j’aime 

bien les petites villes où la fidélité et la valeur 
travail restent des références. Chaque entité 
du groupe a pour objectif d’être un fleuron 
industriel dans ses domaines de compé-
tences. Chaque unité du groupe a aussi pour 
mission de s’enrichir des compétences des 
autres entités pour valoriser les offres faites 
aux clients. La coopération interne au groupe 
est une force. On pense global tout en agis-
sant localement » précise Pascal Denoël.  
 
Une alchimie particulière   
ZeKat c’est 200 collaborateurs répartis en 
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petites unités, « à taille humaine où l’on 
connait les gens par leur prénom. »  On pour-
rait penser que gérer ces 11 sociétés soit un 
exercice de jonglerie horaire... On pourrait 
l’imaginer en effet. Cependant chez ZeKat 
ce n’est pas le cas ! M. Denoël explique « Il 
faut être organisé. Si chacun sait ce qu’il a à 
faire, et si chacun connait sa valeur ajoutée 
et ses spécificités, ça se passe très bien. » 

Une autre valeur développée chez ZeKat 
est le mariage subtil entre l’avantage d’être 
une grosse société financièrement indépen-
dante, d’avoir un champ étendu de compé-
tences tout en ayant la réactivité et la pro-
ductivité de petites unités de production « 
ZeKat est un assemblage d’unités à taille 
humaine qui ont créé une alchimie particu-
lière qui profite à tous » sourit Pascal Denoël. 

ZeKat est aussi concepteur de produits 
propres. Ainsi 17 % de ses salariés travaillent 
en R&D.   
A côté de cela, ZeKat est très présent sur le 
marché de la sous-traitance, faisant ainsi 
profiter ses clients de ses savoir-faire mul-
tiples dans des domaines très variés et ses 
capacités de production « Nous sommes 
assembleurs mais aussi équipementiers. 
Nos produits propres, combinent le numé-
rique, la mécanique et l’électronique, que 
nous intégrons dans des cobots. Ce sont des 
assistances musculaires dont la vocation 
est d’aider les opérateurs à manipuler sans 
effort des charges » informe Pascal Denoël.  
 
Parallèlement, ZeKat conçoit et fabrique 
des systèmes de géolocalisation et de 
communication, de la 2 G à la 5 G, permet-
tant la communication M to M (machine à 
machine) dans un environnement sécurisé. 
Avec Ercogener, une des entités du groupe, 
nous sommes un des leaders français dans 
ce domaine.  Nos systèmes made-in-France 
sont par exemple capables, de relever le 
niveau des rivières et des fleuves et de 
piloter un système d’ouverture et de fer-
meture de vannes permettant de réguler le 
niveau des cours d’eau. Une application qui 
montre la fiabilité de notre technologie. »  
 
Création de ZK Système à Jugon les Lacs   
Pour la partie industrielle, Sébastien 
Boutreux, directeur des opérations du pôle 

électronique précise « dans le pôle manu-
facturing-services nous produisons des 
cartes électroniques et faisons l’intégration 
de petits et gros systèmes, de faisceaux 
industriels et militaires. Nous produisons 
également des systèmes numériques de 
communication pour la TNT, la radiodiffu-
sion numérique et militaire qui s’intègrent 
dans des shelters ou encore des contai-
ners maritimes, avec un équipement allant 
de l’émetteur à l’onduleur, au TGBT, à la 
climatisation etc. » Malgré la crise sani-
taire et un contexte économique perturbé, 
ZeKat a créé ZK-Système, une unité spé-
cialisée dans le câblage et l’intégration de 
petits et gros systèmes électrotechniques 
« la création d’une société est un important 
investissement. Nous avons transformé 
le site de Jugon les Lacs (22) afin de le his-
ser au meilleur niveau de l’industrie 4.0. 
Actuellement nous sommes en train de 
renouveler le parc machines avec une nou-
velle ligne complète de production CMS, 
une nouvelle vague, le brasage sélectif et 
les reprises » révèle Sébastien Boutreux.  
 
11 millions d’euros investis en R&D   
Pascal Denoël enchérit « Jugon les Lacs est 
une opération de croissance externe réali-
sée il y a 14 ans. A l’époque, pour permettre 
à cette entité de conserver son excellence, 
nous avons beaucoup investi en organisa-
tion et production. Et depuis deux ans nous 
accentuons nos efforts sur la formation pour 
exploiter au mieux et rapidement les nou-
veaux équipements. »  
Zekat investi également beaucoup en R&D 
« Groupe ZeKat est porteur d’expertises et 
de hautes technologies. Nous poursuivons 
notre stratégie de leadership par des inves-
tissements lourds, de l’ordre de 11 millions 
d’euros, principalement dans le numé-
rique dédiés au développement des objets 
connectés, la mécatronique dont la cobo-
tique en particulier. Depuis 4 ans nos travaux 
portent sur la logistique intelligence avec nos 
objets connectés via tous les réseaux dispo-
nibles LPWAN, GSM, satellites, à l’extérieur 
bateaux, avions, camions et à l’intérieur des 
usines. Pour la partie industrielle, nos inves-
tissements sont de l’ordre de 4 millions 
d’euros » dévoile M. Denoël.
 
Et la crise du Covid 19 ?   
« Il y a deux façons de voir les choses ! Nous 
avons été touchés comme tout le monde. 
Nos clients connaissent une baisse d’acti-
vité qui s’est évidemment répercutée sur 
les commandes, notamment chez Sapelem 
à Beaucouzé près d’Angers. Nous nous 
sommes adaptés pour faire face à cette 
baisse d’activité. Néanmoins, le groupe 
ZeKat est resté très bénéficiaire en 2020. 

Nous avons préservé notre trésorerie sans 
nous endetter. Nous avons même réussi 
à conquérir de nouveaux clients. Nous 
sommes en voie de nous positionner comme 
un intégrateur d’entreprises de hautes tech-
nologies qui se cherchent. Nous avons fait 
de cette crise une opportunité. Il y a des diri-
geants fragilisés qui souhaitent céder leur 
entreprise ou encore intégrer le Groupe dont 
les valeurs sont fédératrices. Nous y travail-
lons » assure M. Denoël.  

 
Un patron au sommet   
Patron d’un groupe industriel de premier 
plan, Pascal Denoël est également un explo-
rateur, un aventurier des grands espaces 
blancs et des plus hauts sommets de la pla-
nète. En 2015 il entreprend une expédition 
au Pôle Nord et c’est là sur le haut de notre 
planète Terre qu’est né le nom de ZeKat. 
Pascal Denoël se souvient « j’ai fait travail-
ler mes collaborateurs sur les valeurs du 
groupe. Il en est sorti quatre mots clés : col-
lectif, audace, engagement, performance et 
un autre que j’ai appris au Pôle Nord, lorsque 
j’ai failli y perdre la vie : l’humilité ! Non pas 
une humilité de résignation, mais une humi-
lité qui permet de regarder froidement les 
choses en face. car si on cède à la panique, 
c’est à ce moment-là que commencent les 
ennuis graves. » Et si la pandémie Covid le 
permet au mois d’avril ou au mois de mai, 
Pascal Denöel fera l’ascension de l’Everest 
« avec une symbolique extrêmement forte 
sur laquelle ont travaillé les collaborateurs 
pour mettre à l’honneur le Groupe dans sa 
mission sociétale. A chaque fois que j’en-
treprends une ascension ou une expédi-
tion j’apporte avec moi un drapeau avec le 
nom de mes collaborateurs. Je ne suis que 
le porteur de leur nom et de leur signature 
au sommet. » De fait, si l’on comprend bien, 
c’est tout le Groupe ZeKat qui gravira le plus 
haut sommet du monde. Une occasion aussi 
de tester les technologies de télécommuni-
cation du Groupe.   

 
GROUPE ZEKAT  
Sébastien BOUTREUX  
02 41 52 48 48  
sebastien.boutreux@azkedia.com  
www.azkedia.fr
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