
Grâce à la qualité de l’équipe, j’ai su adapter ma posture car Pneu Laurent et 
Michelin ont une histoire distincte mais les deux entreprises ont des valeurs 
communes.  

Stéphane Ernoult, Directeur de Pneu Laurent à Avallon.
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PNEU LAURENT,
LE SENS DE L’HISTOIRE
Fleuron industriel de la ville d’Avallon, l’entreprise de la route de Sauvigny, qui célèbre cette année son 
70e anniversaire, revendique tant l’héritage de son créateur - le visionnaire Léon Laurent - que 
l’appartenance à un groupe de classe mondiale, Michelin. Arrivé il y a un an, le directeur du site 
Stéphane Ernoult s’investit, quant à lui, avec passion dans ce nouveau défi.
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Made in Michelin
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Par Stéphane Bourdier

Rares sont les petites villes de France à pouvoir être associées si intimement à l’une 
de ses entreprises. La sous-préfecture de l’Yonne et ses 6.400 habitants peuvent 
s’enorgueillir d’en accueillir deux sur son territoire : les établissements Schiever et 
l’usine Pneu Laurent. Si la première s’est imposée comme le premier employeur du 
département, la seconde a tout autant marqué de son empreinte l’imaginaire collectif. 
Aux portes du Morvan, chacun connaît un membre de sa famille, un ami ou un voisin 
qui travaille chez le spécialiste européen du rechapage des pneumatiques de poids 
lourds. Et pour cause. À proximité du centre historique, l’unité de fabrication 
implantée sur 27 hectares emploie 420 salariés et une trentaine d’intérimaires. Elle 
forme, par ailleurs, une vingtaine d’apprenants en alternance dans de nombreuses 
spécialités, de la maintenance à la logistique en passant par la qualité.
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En matière d’icône industrielle, Stéphane Ernoult en connaît un rayon. Ingénieur de l’école des Mines de Nancy, cet enfant 
du Nord a intégré Michelin au début des années 2000, après un passage, notamment, chez Vallourec à Aulnoye-Aymeries, 
dans le bassin de la Sambre. Il débarque en Bourgogne, à Montceau-les-Mines où il devient responsable technique du 
mélangeage de la gomme et accomplit ses premières armes dans le management Michelin. « Je n’avais jamais travaillé si 
au sud de la France » , sourit-il. « J’ai passé six années passionnantes dans une région magnifique. Résultat : six ans, trois 
enfants. » En 2009, il est appelé à rejoindre les 15.000 collaborateurs du « paquebot » à Clermont-Ferrand, « le passage 
obligé » des cadres de chez Michelin. Il y reste pendant plus de 12 ans et occupe différents postes stratégiques comme la 
simplification des process, le montage d’équipes procédé (au Brésil, en Chine ou en Thaïlande) ou la veille concurrentielle. 
En 2018, il est nommé responsable méthodes Poids Lourds Europe.

« Occuper ces différents postes m’a permis de bien connaître les points forts et les faiblesses de l’usine d’Avallon. » Arrivé 
il y a un an dans l’Avallonnais, ce passionné de vin et de sports en pleine nature ne pouvait que s’épanouir dans ce nouvel 
environnement. Il s’est d’ailleurs pleinement investi dans le monde économique local puisqu’il coanime le club de l’Yonne « 
Les entreprises s’engagent », un dispositif gouvernemental qui vise à accompagner les dirigeants dans leur démarche 
sociétale et, notamment, dans l’insertion par l’emploi. À l’heure de la transition écologique, les « rechapés » Pneu Laurent 
séduisent, quant à eux, toujours plus de transporteurs puisque ces pneus, en étant « rhabillés » deux fois, consomment 
jusqu’à 66 % de matières premières en moins tout au long de leur cycle de vie. Soixante-dix ans après, l’intuition de Léon 
Laurent trouve un écho bien contemporain.

« Lorsque je suis arrivé à la direction, il m’a fallu un certain temps avant de prendre conscience que ce n’était pas une usine 
du groupe comme les autres et qu’elle avait son identité propre », confesse Stéphane Ernoult. « Grâce à la qualité de l’équipe, 
j’ai su adapter ma posture car Pneu Laurent et Michelin ont une histoire distincte mais les deux entreprises ont des valeurs 
communes. » C’est en 1946 que la saga industrielle trouve ses prémices, lorsque Léon Laurent ouvre une station-service 
avec une unité dédiée à l’entretien et à la réparation des pneumatiques. Dès 1952, il se lance alors dans un procédé novateur: 
le rechapage. Rapidement, il conclut ses premiers accords avec le géant français du secteur dont il bénéficie des avancées 
technologiques. « Son intelligence l’a amené à se rapprocher de Michelin et de poursuivre l’aventure. » Personnage 
iconique, Léon Laurent est élu maire d’Avallon en 1983.


