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Ingénierie. Le bureau d’études créé par Philippe Brandao à la pépinière Farman
commence à se faire un nom parmi les industriels.

Les machines de test n’ont pas
de secret pour INGENIA-system
Après plusieurs années d’expérience

dans un bureau d’études rémois,
Philippe Brandao a décidé de créer

sa propre activité en janvier 2012, suite à
son licenciement économique de son
ancienne entreprise. « J’avais des propo-
sitions sur Paris mais j’ai préféré rester à
Reims pour ma famille et avec l’envie de
créer ma société car j’ai toujours été en
contact avec les clients », explique l’ingé-
nieur. Il a spécialisé INGENIA-system dans
la conception et la fabrication (par l’inter-
médiaire de sous-traitants) de systèmes
d’instrumentation, de machines de test et
du contrôle-commande de l’automatisa-
tion. Et pour toutes ses solutions, il tra-
vaille quasi-exclusivement avec National
Instruments, un fabricant américain de
matériel qui l’a certifié et lui amène aussi
quelques affaires en retour. « J’ai choisi de
travailler avec ces produits car ils sont per-
formants, très demandés mais ont pour-
tant peu de spécialistes qui travaillent des-
sus dans mon secteur d’activité», ajoute-t-il.

INGENIA-system travaille pour toutes
les industries, dont l’automobile, l’éner-
gie, le ferroviaire ou encore l’agro-alimen-
taire (avec l’espoir de percer un jour dans
le marché du champagne). Philippe Bran-
dao a des clients dans toute la France, plus

quelques uns à l’étranger, et décroche
d’ailleurs beaucoup de contacts grâce à
son site internet. « Au niveau local, je com-
mence à travailler régulièrement pour Valeo
et parmi mes partenaires techniques se
trouve la société rémoise Eqhyp, spéciali-
sée dans les systèmes hydrauliques. Nous
travaillons d’ailleurs ensemble pour un
banc d’essai de radiateurs de bateau». Après

un démarrage timide, les affaires de son
entreprise tournent bien aujourd’hui et
l’entrepreneur prévoit de doubler son chif-
fre d’affaires en 2014. « J’ai pu faire mes
preuves, le bouche-à-oreille fonctionne
bien», estime celui qui a été lauréat  régio-
nal du concours Talents des Boutiques
de Gestion en 2013.
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« Il faut toujours concevoir de nouvelles machines de test pour s’adapter à l’évolution des produits et
des normes», souligne Philippe Brandao.
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Recrutement. Si Pôle Emploi annonce l’emploi intérimaire en
hausse de +24,4 % sur un an dans la région, les professionnels de
l’intérim relativisent cette augmentation.

L’intérim en hausse dans
la région, mais...
Une hausse de l’intérim de
+24,4 % entre juin 2013 et
2014 dans la région - la plus
importante en France,
devant la Picardie (+23,5 %)
quand l’Ile-de-France sta-
gne et que Midi-Pyrénées
baisse de 2,8 % - selon Pôle
Emploi, cela signifie-t-il une
reprise économique nette ?
Malheureusement non en
raison du mode de calcul
comme l’explique Prism’em-
ploi l’organisation profes-
sionnelle qui regroupe plus
de 80 % de cette activité. L’in-
dicateur de Pôle Emploi s’ap-
puie en effet sur la moyenne
des cinq derniers jours du
mois pour effectuer son ana-
lyse. « Il suffit que pour une
raison ou une autre, beaucoup
de contrats soient signés en fin
de mois pour obtenir des don-
nées très différentes », com-
mente Katy Labalette, prési-
dente régionale de
Prism’emploi.
Néanmoins selon la profes-
sion, contrairement à la sta-
gnation nationale, l’intérim

a bien progressé sur un an
(+4,7 %) en Champagne-
Ardenne « après une chute de
9,5 sur la même période entre
2012 et 2013 ». Et comme chez
Pôle Emploi, les données de
Prism’ indiquent un recul des
régions du sud du pays.
Dans le détail en Champ-
agne-Ardenne, tous les sec-
teurs progressent (+12,8 %
pour le commerce, +9,4 %
dans les services, +8,5 % dans

l’industrie et +6,4 % pour les
transports) sauf celui du BTP
qui n’échappe pas à la chute
d’activité nationale (-17,8 %
d’intérimaires). Par territoire,
la Haute-Marne est le seul
département à reculer 
(-0,8 %) quand la Marne et
l’Aube sont respectivement à
+5,3 et +5,5 % et que les
Ardennes arrivent en tête
(+7 %).
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Le commerce et les services sont à la hausse dans la région.
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1914-2014,
Regards sur la
guerre et la paix
Colloque mercredi 27 août au
Centre des Congrès, de 10h à
16h30, organisé par le Grand
Orient de France.

Labellisé par la Mission du Centenaire, le
colloque « 1914 – 2014, Regards sur la guerre et
la paix » qui se déroulera à Reims le 27 août
sera l’occasion d’échanges entre des francs-
maçons, des écrivains et des historiens
spécialistes de la Grande Guerre. Le colloque
aura également pour objectif de rappeler le
rôle et l’influence des loges dans les
événements qui ont précédés 1914 et au cours
de la période 1914-1944.

Quatre tables rondes (10h-12h) exploreront
diverses thématiques autour de la Grande
Guerre : le rôle de Reims et de la région
pendant le conflit, la construction de la Paix et
la naissance des instances européennes, la
République à l’épreuve de la guerre et l’année
1914 vue par les autres pays. 
Puis, place à une grande conférence de 14h à
16h30 sur le thème « L’Europe, un espoir pour
les générations futures », en présence
d’Arnaud Robinet, de l’ancienne députée
européenne Véronique de Keyser, du
sociologue Michel Wieviorka et de Kader Arif,
Secrétaire d’État aux Anciens Combattants et à
la Mémoire.

Entrée libre mais inscription obligatoire sur
https://reservation.godf.org


