
C onvivialité et poi-
gnées de main cha-
leureuse. Il y avait 
du monde dans la 
salle du Technology 
center ce 21 juillet. 
Chacun à tour de 

rôle, les salariés, 65 au total, 
sont venus chercher sur la scène 
leurs médailles, qui symbolisent 
les longues années de travail 
au sein de l’entreprise. C’est le 
cas par exemple d’Emmanuel 
Potvin médaillé d’or pour 42 
ans d’activité et qui a donc 
connu l’évolution de la société. 
Cas similaire de longévité pour 

Françis Brossard qui repart avec 
une armada de décorations.
Les femmes ont aussi été mises à 
l’honneur. Par exemple, Isabelle 
Dos Santos, repartie avec une 
médaille et un joli bouquet de 
fleurs. À l’issue de la cérémonie, 
les médaillées ont été conviés à 
une photo d’honneur, puis un 
repas.

UNE ENTREPRISE EN 
PLEIN RENOUVEAU

Les employés, reconnus grâce 
à leurs décorations, c’est aussi 
l’occasion d’en savoir un peu 

plus sur l’état de Gima. Un état 
on ne peut plus positif. Pour 
la première moitié de l’année, 
l’usine à engrangé environ 
30 % de croissance. Un chiffre 
encourageant pour le direc-
teur général. Dans le projet de 
renouvellement, de nouvelles 
machines ont été installées dans 
le secteur usinage et des réamé-
nagements ont été faits dans 
le secteur assemblage. L’usine 
veut que tout soit optimal pour 
atteindre la meilleure qualité de 
travail.

CAP SUR LE FUTUR

L’entreprise voit désormais 
encore plus grand. Pour les 
années à venir, une nouvelle 
génération de boîte de vitesses 
viendra renforcer pour 2018 une 
nouvelle gamme de produits en-
core plus performante. « GIMA 
possède une énorme capacité 
d’adaptation » explique Markus 
Westhues. L’investissement 
pour moderniser le site s’élève à 
l’heure actuelle à plusieurs mil-
liers d’euros.

Maxime Hantsch

ZAC DE THER Au Technology center, une cérémonie s’est déroulée pour honorer l’ancienneté des employés, sous 
la houlette de Markus Westhues, directeur général de GIMA. Tout comme AGCO, l’usine prévoit aussi de recruter dans 
les mois à venir.

TRAVAILLEURS HONORÉS
Gima récompense ses salariés

1994 : 
Création de GIMA en tant que « joint ven-
ture » (co entreprise) entre Massey Ferguson 
et Renault Agriculture.

Intégration de Mas-
sey Ferguson dans le 
groupe AGCO.
 

2004 : 
2004 : Renault 
Agriculture devient 
CLAAS Tractor. 
GIMA devient filiale 
à 50/50 de AGCO et 
CLAAS Tractor.

2010 : 

Lancement du pro-
gramme d’investis-
sement CAP 2013 de 
13 M€ pour l’usinage 
et l’assemblage.

2012 : 
Première applica-
tion SAP (logiciel de 
gestion de l’entre-
prise).
Lancement du pro-
gramme OPTIMAL : 
notre usine de 
demain.

GIMA en quelques dates

2013 : 
Lancement du programme NEO : nouvelle 
gamme de transmission.

2014 : 
GIMA fête ses 20 ans et change de logo
Passage de S.A. (société anonyme) à S.A.S 
(société par action simplifiée).

 L’entreprise, qui va recruter dans les mois à 
venir, compte 1000 salariés. Pour recruter, 
l’entreprise a fait appel à des intérimaires, 
mais aussi dans divers secteurs liés à l’indus-
trie. Une centaine de produits par jour sort 
de l’usine.
« Dans le Beauvaisis, il n’y a jamais eu autant 
d’installation » raconte le directeur général. 
GIMA fait partie des piliers de l’industrie 
Beauvaisienne. Petit historique de l’entre-
prise.

1960 : 
Implantation de l’usine à Beauvais 

Un site étendu 
La superficie totale 
du site partagé avec 
AGCO, s’élève à 25 
hectares dont 10 hec-
tares de bâtiments et 
la moitié est occupée 
par le GIMA.

Ancienneté
Certains employés 
sont présents depuis 
plus de 40 ans.

IL L’ A DIT
Markus 
Westhues
Directeur  
général de 
Gima
« Nous poursuivons notre 
grand programme de moder-
nisation de l’usine. Nous 
sommes dans une bonne 
dynamique de croissance, 
l’usine se porte bien ». 

Un site  
prestigieux
Gima est l’un des 
leaders mondiaux des 
systèmes de trans-
mission pour engins 
agricoles.
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