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A la une ENTREPRISE
A Calais, comment Meccano a anticipé
la crise du covid-19 en France

L’indéboulonnable entreprise calaisienne a bien géré la crise du coronavirus, selon le nouveau directeur du site Éric de Maigret et prépare déjà les
fêtes de fin d’année.
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Meccano n’a pas attendu la fin de la crise, et a déjà commencé à accélérer à Calais. Il faut dire que le site calaisien de l’entreprise historique de jouets de construction, très présente sur le marché asiatique, a pu anticiper
et prendre très tôt des mesures. « Le groupe canadien auquel on est rattaché, Spin Master, a rapidement su via
la variation des flux en Asie, qu’il se passait quelque de chose de très sérieux en Chine » explique Éric de
Maigret, nouveau directeur de Meccano Calais.

Fin février-début mars, une cellule de crise se réunit et un protocole est établi. Des règles de distanciation sociale, et des gestes barrières sont immédiatement mis en place, bien avant les annonces du président de la République Emmanuel Macron. Puis à l’annonce
du confinement en France, le site calaisien réduit volontairement sa capacité de production avec un unique poste, de 8 heures à 16
heures au lieu de trois postes d’ordinaire en fonctionnant 24 heures sur 24. Une partie des salariés est mise en chômage partiel pour
qu’ils puissent garder leurs enfants ou parce qu’ils font partie du personnel le plus fragile. Et un certain nombre d’entre eux passe en
télétravail du côté des ventes, du bureau d’étude, ou de la cellule achat notamment. Des intérimaires qui connaissent bien la maison
sont rappelés. « L’usine n’a jamais cessé de tourner. Je veux insister sur l’incroyable dévouement de nos salariés qui ont
continué à travailler et qui se sont rapidement adaptés pour pouvoir le faire en sécurité. »

D’autant que si la crise a forcément eu un impact sur la production, Meccano n’a pas chômé pour autant. Au contraire, une demande
en progression de 10 à 15 % a même été notée sur deux lignes sur lesquelles le site calaisien travaille : le « Kinetic Sand », un sable
comparable à de la pâte à modeler, et les jeux de société. « Notre carnet de commandes a évolué en raison du confinement et du fait
que les familles, davantage à la maison, cherchent des activités à faire pour s’occuper », souligne le directeur. Mais ce n’est pas
tout. « Pendant la crise, on a récupéré une partie de la production d’une usine au Mexique au moment du confinement làbas…, complète Éric de Maigret. Il s’agit d’une usine assez complémentaire à la nôtre. » La production concernait la fameuse pâte à
modeler. Après deux semaines de confinement, l’usine a progressivement rappelé ses salariés et est aujourd’hui revenue à une production sur trois postes, 24h sur 24, 5 jours sur 7.

Meccano prépare déjà… Noël

Le confinement n’empêche pas de penser aux fêtes de fin d’année. D’ailleurs, à Calais, les salariés de Meccano continuent à travailler sur cette période très importante pour la marque. Ville du Meccano Lab qui permet d’appréhender en famille les pièces de Meccano, de tester les nouveaux produits, ou d’imaginer peut-être ce que seront les futures boîtes…, Calais est aussi la ville qui a produit
la dernière version des Meccano Junior pour le monde entier, ces Meccano en plastique qui sont parfois le premier contact des enfants, futurs adultes, avec la marque, et un tremplin vers les pièces en métal qui ont fait sa renommée. Sortis il y a quelques mois,
ces nouveaux Meccano Junior seront l’un des produits phares de la marque à Noël.
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