
EQUIP LABO investit dans son site de production et recrute

Amboise, 2 mai 2022 - En pleine croissance et confiant dans l’avenir, EQUIP LABO, concepteur et

fabricant de mobilier de laboratoire, membre du réseau LAB’SCIENCE, a récemment investi dans

son site de production et recrute cinq nouveaux profils pour répondre à la demande croissante de

ses clients.

Dans un souci d’amélioration continue du service apporté à ses clients, EQUIP LABO a récemment

investi 460 000 € dans de nouvelles machines à commande numérique pour son site de production.

Ainsi, une nouvelle plaqueuse de chant et un nouveau centre d’usinage cinq axes ont rejoint l’atelier

d’EQUIP LABO. Deux semaines de travaux auront été nécessaires pour installer les machines mais

également réaménager l’atelier de production avec des travaux d’électricité et de rénovation de

l’aspiration générale.

Pour être performante sur ces machines, l’équipe de l’atelier d’usinage s’est rendue chez HOMAG, le

leader mondial de la machine à bois, pour une semaine de travail complète au sein d’un de leurs

centres de formation. Une semaine d’adaptation et d’apprentissage sur mesure pour garantir aux

collaborateurs d’EQUIP LABO, une parfaite utilisation des nouvelles machines et une parfaite maîtrise

des logiciels et de l’entretien des machines.

“La modernité des interfaces logicielles et le confort d’utilisation devraient nous apporter 15 % de

productivité en plus. Ces machines, spécialement étudiées pour répondre à des enjeux de posture et

de pénibilité, offriront par ailleurs un meilleur confort de travail à nos opérateurs. Enfin, cet

investissement nous offre l’opportunité de mieux gérer les commandes et les délais, ce qui représente

un avantage certain pour nos clients” , indique Adeline Macedo, Directrice générale d’EQUIP LABO.

Avec un chiffre d'affaires de 6,5 millions d’euros et une demande croissante des clients, EQUIP LABO

a l'objectif de recruter cinq collaborateurs en 2022 : un chaudronnier plastique, un opérateur sur la

plaqueuse de chant, un technicien de bureau d’études, un poseur et un manutentionnaire

polyvalent.

“Nous avons des collaborateurs fidèles et expérimentés, un outil industriel qui offre de nouvelles

perspectives, y compris en termes de nouvelles possibilités sur nos produits, et des clients toujours en

demande. Cette année 2022 se veut prometteuse pour notre entreprise”, conclut Adeline Macedo.

À propos d’EQUIP LABO

Principal fabricant français de mobilier de laboratoire pour l’industrie, la société EQUIP LABO est spécialisée,

depuis plus de 50 ans, dans les projets d’aménagement et d’agencement de laboratoires, et en particulier dans

les installations sur mesure à forte valeur ajoutée technique. L’expertise et la capacité d’écoute et de



compréhension des besoins spécifiques des clients d’EQUIP LABO leur permettent de proposer des solutions

globales sur mesure.
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