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Une chaudronnerie qui tourne bien, en pleine campagne, presque au pied d’un moulin bien ailé, ça vous parle ?
L’entreprise familiale Lebriez continue son bonhomme de chemin, à Moringhem, en multipliant les chantiers de
petite ou de plus grande envergure. Découverte.
Sylvain et Aline Lebriez, co-gérants de LCMC,
prévoient de pousser les murs de leur
entreprise familiale l’an prochain.

1.
Qui est LCMC ?
« Ici, on fait des pièces à partir de 5 €
jusqu’à 400 000. » Sylvain Lebriez est le
co-gérant d’une société créée en 1970
par son père Régis qu’il a rachetée en
2014 avec sa sœur Aline. La boîte est
depuis devenue Lebriez Constructions
Mécaniques Chaudronnerie (LCMC) et
multiplie les activités. Depuis une dizaine
d’années, elle s’est fait une spécialité des
citernes incendie que les collectivités sont contraintes d’installer pour se mettre en conformité. « On en a installé
une centaine depuis une dizaine d’années », relève Aline Lebriez. Son entreprise est même la seule dans un large
secteur à réaliser des modèles en 8 mm d’épaisseur. Les connaisseurs apprécieront.
2. Son cœur de métier…
LCMC intervient dans la maintenance industrielle, est spécialisée dans le tournage et le fraisage, réalise de la
chaudronnerie parfois lourde en acier, inox ou alu. Elle conçoit également beaucoup de tuyauterie pour l’air ou la
vapeur. Autre spécialité, la serrurerie (rambardes, balustrades ou escaliers). « Nos principaux secteurs d’activité
sont l’industrie, notamment la papeterie, l’agroalimentaire et les collectivités locales. » Parmi les derniers clients : la
commune voisine de Moulle pour sa salle polyvalente, les Voies navigables pour des garde-corps à l’écluse des
Fontinettes, le papetier blendecquois Norpaper avec une structure en poutres acier usinées pour une machine. «
Des travaux assez complexes puisque nous avons fabriqué ces poutres neuves à partir de l’ancienne structure. »
3… mais aussi
Preuve de la souplesse de l’entreprise, des chantiers plus ponctuels et divers lui font appel : la fabrication et le
remplacement des ailes du moulin Debacker à Moringhem. Une barge pour les wateringues et le Smage Aa, un
bateau de 65 personnes pour le Bon Accueil à Salperwick…

