
L’ ATF et l’Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Supérieure de 
Forge et Fonderie nous ont convié à la journée d’action régionale 
le vendredi 19 juin 2022.

André Simper et Pascal Paul-Constant 
nous ont donc ouvert grandes les portes 
de la fonderie d’ANOR (59) ; aussi j’en 
profite pour les remercier vivement, 
comme les conférenciers qui ont pro-
posé de communiquer leurs savoirs et 
leurs expériences après cette visite pas-
sionnante et étonnante de l’aciérie.

On a particulièrement apprécié ces mo-

ments de convivialité partagés entre tous 
ces passionnés de la fonderie. Ce fut 
aussi une belle occasion de créer ou de 
retisser ces liens qui aident notamment 
dans les moments difficiles à résoudre 
les problèmes de la vie professionnelle.

On peut regretter que cet investisse-
ment en temps, celui d’une journée 
d’échanges n’ait pas incité encore plus 
de participants à faire le déplacement. 

« ANDRÉ SIMPER RESSUSCITE LA FONDERIE »

VISITE DE LA 
FONDERIE 
 D’ANOR
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Chères amies, chers amis,
Nous venons de célébrer les diplô-
més ESFF 2022 le 30 Septembre 
2022 à la Faisanderie (Saint-Cloud).
Encore félicitations à nos jeunes ca-
marades à qui nous souhaitons 
beaucoup de succès dans leurs car-
rières de Fondeur/Forgeron.
La rentrée est particulièrement 
étrange avec des successions de 
crises. Les grandes missions des 
techniciens/ingénieurs vont s’orien-
ter sur les problématiques Matières 
Premières & Energies. Nous mesu-
rons de plus en plus l’importance 
d’avoir de bonnes compétences 
(ESFF ou BTS Forge ou Fonderie) 
pour faire face à ces nouveaux défis.
Croisons les doigts pour retrouver un 
monde plus stable en 2024 pour  
fêter les 100 ans de l’ESFF.
Si vous avez des idées pour célébrer 
notre centenaire, nous sommes à 
votre écoute. !
Rdv en décembre pour la Saint Eloi 
(organisée en région par l’AAESFF-
ATF) afin d’échanger sur ce sujet.

Mourad TOUMI 
Président de l’AAESFF 

Merci à André Simper et Pascal 
Paul-Constant pour nous avoir per-
mis cette visite de la fonderie d’Anor 
(59), merci à Laurent Taffin d’avoir 
rassemblé nos confrères et à Piwi 
d’avoir rédigé l’article que nous 
sommes heureux de publier dans 
cette 34e Newsletter.
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Piwi se permet ce jeu de mots et sou-
haite « Bons Vents » aux acteurs et 
pilotes de cette véritable aventure indus-
trielle : André Simper et son directeur 
notre ami Pascal Paul-Constant (BTS 
Armentières).

À 74 ans André Simper dirige SARETCO 
une société anonyme, leader mondial des 
pièces de rechange pour les incinérateurs 
(38 millions d’euros de chiffre d’affaires 
avec des exportations dans 26 pays, en 
Inde et en Chine, laquelle s’approvisionnait 
pour ces produits très techniques à l’Acié-
rie d’Anor d’abord et surtout à sa propre 
fonderie basée en Turquie où les prix sont 
30 % moins chers). 

En 2020 après une année de bataille : 
Eurolame hérite de la partie laminage 
et usinage tandis que 

Saretco, groupe basé à Marquise (62), 
crée ANOR FONDERIE une entité qui 
emploie aujourd’hui une dizaine de sala-
riés. L’entreprise est donc spécialisée 
dans ces produits à forte valeur ajou-
tée, leader dans la fabrication de grilles 
de four et autres pièces 
d’incinérateurs.

Monsieur Simper qui a longtemps tra-
vaillé dans le groupe Manoir Industries à 
Pamiers Pitres et Bourges a eu comme 
maître  : Roger Hubert (ESFF 54) et 
Jean De Kempfi (ESFF 62) sommités de 
la profession.

Alors c’est donc reparti. « Cela n’a 
pas été simple et il a fallu reconquérir 
la clientèle des aciéries, mais cette 
année nous sommes déjà bénéficiaires, 
nous avons présenté notre premier 
bilan positif » se réjouit André Simper et 
d’ajouter « la crise sanitaire de ces deux 
dernières années a poussé l’entreprise 
à se tourner à nouveau vers la produc-
tion nationale ». La fonderie a effectué 
35 coulées au mois de janvier et 27 
en février ; aujourd’hui c’est plus d’une 
coulée par jour. André Simper le chef 
d’établissement et Pascal Paul-Constant 
le directeur du site auront besoin d’aug-
menter rapidement les effectifs à 15 ou 
20 salariés pour faire tourner à plein cet 
outil industriel si particulier dont nous 
avons pu apprécier les authentiques 
opportunités de développement.

34

2



L’OUTIL :

Une batterie de cinq fours électriques 
avec ses deux unités de puissance per-
mettant aussi des coulées de pièces 
volumineuses. 

Des espaces importants, une récupé-
ration mécanique de sable, une régéné-
ration thermique et une quantité impor-

tante de plaques-modèles liées 
aux spécificités de l’incinération 
et de la valorisation des déchets. 

Un analyseur spectro pour véri-
fier la qualité des analyses des 
aciers, des inox et des fontes 
et un savoir-faire historique des 
collaborateurs. 

« Depuis qu’on a repris le site, on n’a 
quasiment pas eu à racheter d’acier 
tant il restait encore des stocks de mi-
nerais importants » nous précise Pascal 
Paul-Constant.

Un compresseur de 100 ans !!! rejoin-
dra bientôt les anciennes machines et 
cet étonnant monument réservé au 
fondateur de l’entreprise en 1902 Vic-
tor POITTE et à ses successeurs Paul 
et Joël. 

Richard POITTE Universitaire aux USA 
aura donc dû, lui, jeter l’éponge.

Les services et moyens généraux de 
l’Aciérie sont dévolus au siège de Mar-
quise ce qui explique aussi ce petit effectif.

L’AVENIR SEMBLE DONC VRAIMENT SOURIRE AINSI À 
NOUVEAU AUX ACIÉRIES ET FORGES D’ANOR. 

On appréciera aussi le sérieux à table de nos amis que Piwi s’est, comme à son 
habitude, amusé à présenter personnellement.
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