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E S P A C E  E N T R E P R I S E S  I  É C H O S

M A R C H E - E N - F A M E N N E

JMei se développe… 
Objectif: la France !
On vous a déjà parlé de la société JMei, active dans le secteur poin-
tu de la radiocommande industrielle. Les plus anciens se souvien-
dront que cette PME, reprise en 2013, il y a donc cinq ans à peine, 
est née sur les cendres de l’illustre Collard Belgium Electronics SA, 
une pépite jadis déjà spécialisée dans les télécommandes de chan-
tiers. Sauf que l’entreprise a eu quelque mal à poursuivre l’aventure 
sans son mentor, parti trop tôt. La PME balbutia quelques années 
jusqu’à ce que des vents favorables soufflent enfin, avec une reprise 
sérieuse et réfléchie. 

Parmi les objectifs des repreneurs 
figuraient d’ailleurs des évidences 
qu’aucun manager ne devrait igno-

rer puisqu’il était question de rassurer les 
clients, de ‘normer’ les produits, de cer-
tifier les procédures, d’intégrer dans les 
produits des technologies novatrices déjà 
existantes dans d’autres secteurs, et évi-
demment de renforcer la qualité des pro-
duits maison, par exemple, en consolidant 
la sécurité des connexions émetteur/ré-
cepteur indépendamment de la distance 
et de l’environnement dans lesquels les 
produits intègrent les process d’utilisation. 

Beaux développements
depuis la reprise…

Résultat : JMei s’est bien développée en 
cinq ans. Et elle collabore désormais de 
plus en plus régulièrement avec des ac-
teurs majeurs de l’ingénierie et de l’inno-
vation. En Belgique, bien sûr, mais aussi 
en France ! Et c’est même là, maintenant, 
qu’elle conforte son développement. Un 
développement intelligemment négo-
cié. Pour la petite histoire, en effet, JMei 
a repris, il y a quatre ans, une concurrente 
française, de Strasbourg. En reprenant 
Sadamec, acteur historique de la radio-
commande sur le territoire hexagonal, 
l’entreprise wallonne s’est évidemment 
positionnée - et d’excellente façon encore 
- sur le marché français. Bien vu, n’est-ce 
pas ! Ben oui, en assurant le SAV des ra-
diocommandes françaises, et en mixant 
encore la technologie Sadamec avec les 
avancées novatrices JMei, la marchoise a 
fortement progressé. 

R&D…
Aujourd’hui, vous l’aurez compris, JMei 

est donc une entreprise qui compte beau-
coup sur la recherche, à tel point que sa 
plateforme R&D est maintenant au centre 
de ses activités. Et les clients à l’export af-
fluent. Sur le territoire français, l’intégra-
tion est telle (50 % des clients Sadamec 
sont restés) que l’entreprise luxembour-
geoise a décidé que son avenir s’y trou-
vait aussi. Une implantation hexagonale 
vient donc d’être inaugurée, à Fourmies, 
dans les Hauts-de-France, avec aussi des 
points de chute et/ou des conventions 
avec des partenaires capables de la repré-
senter, par exemple à Lille, Paris, Lyon ou 
Dijon. 

Des tas d’autres développements 
possibles

On précisera encore que JMei travaille 
désormais entre autres aussi avec des 
groupes présents dans le domaine mili-
taire. Ces contacts lui ont permis de pro-
gresser dans l’appairage automatique, 
ainsi que dans les transports par câble, 
sans faille et sur grande distance, et éga-
lement dans la transmission d’images et 
le contrôle des données. Ce n’est pas tout, 
JMei lorgne encore vers le domaine loco-
tracteur, une autre évolution importante 
qui demande de la part des équipes de 
cette PME une grande flexibilité intellec-
tuelle et physique, autant de qualités que 
seule la formation sur le terrain permet...  
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