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Nouveau succès pour l'inventeur du sécateur électrique.

Le tarnais Infaco décroche le
label Origine France Garantie

O

CAHUZAC-SUR-VÈRE
MIDI-PYRÉNÉES

Difficile de croire qu'une
usine se cache en plein
cœur du vignoble tarnais.
C'est pourtant là qu'est né
le fabricant de sécateurs
électrique lnfaco. Une
localisation qui lui a permis
de décrocher le précieux label
Origine France Garantie.
L'.aventure a commencé il ya
tout juste trente ans, lorsque
Daniel Delmas inventa le
premier sécateur électrique
au monde, dans le sous-sol
de la station-service que ses
parents lui avaient léguée.
« Mes amis vignerons,
connaissant mon esprit
inventeur, m'ont demandé
de fabriquer un outil qui leur
facilite la taille des vignes»,
résume-t-il avec son accent
chantant. Le succès est
fulgurant. Les viticulteurs
s'arrachent les 500 premiers
modèles. Dans la foulée,
Daniel Delmas récupère
les appareils défaillants et
fiabilise l'outil.« Le service
après-vente nous aura sauvés
la vie», s'amuse-t-il à

rappeler. Aujourd'hui,
la société (75 salariés,
27 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2013) a été
reprise par son fils, Davy.
Près de 18 000 sécateurs
sont produits chaque année
dans l'usine, située non loin
de la mythique stationservice, et 30 000 yentrent
pour révision. lnfaco répare
ses appareils pour mieux
comprendre leurs défauts et
produire des modèles plus
performants, vendus au prix
unitaire d'environ 1400 euros.
Tant qu'elle le peut, la société
se fournit localement.
Les têtes sont usinées à
une dizaine de kilomètres.
L'. électronique est fabriquée à
Toulouse, les lames à Thiers
(Puy-de-Dôme), le plastique
à Oyonnax (Ain). «Seuls
les moteurs et le textile
proviennent de l'étranger,
mais si un jour on peut
sourcer en France, on le
fera », assure Daniel Delmas.
Leader mondial sur
son créneau, lnfaco veut
pérenniser l'emploi et
continuer à produire
à Cahuzac-sur-Vère. 11
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