
Amio, l’entreprise familiale fête ses 20 ans 

 

Spécialiste du levage et de la manutention, l’entreprise Amio s’est installée à Ancenis en 1994. En mai, Bruno 

Launay a transmis la direction de son entreprise à son fils, Julien. 

 

Depuis vingt ans, Bruno Launay gère son entreprise avec succès. À 55 ans, cet électro mécanicien de métier a décidé de continuer à travailler pendant« cinq ou six 

ans » pour remplir une dernière mission : la transmission de son entreprise. Créée en juin 1994, l’entreprise Amio est née à Saint-Herblon.« Cela faisait onze ans 

que je travaillais à la fonderie Bouhyer. Dès le départ, j’avais en tête de créer mon entreprise », explique Bruno Launay. À 29 ans, Il se lance d’abord comme 

entrepreneur indépendant.« Je faisais de la maintenance dans les entreprises. » Cinq ans après avoir lancé son activité, il recrute cinq personnes. Depuis 1994, le 

chef d’entreprise n’a pas vu les années passées. Dès 1998, il s’installe à Ancenis.« Nos locaux étaient devenus trop étroits. J’ai eu une opportunité ici, dans la zone 

d’activités de La Fouquetière. Avec sa proximité de l’autoroute, de Nantes et Angers, cela nous permet de rayonner sur le Grand Ouest. »  

 

Premier chantier à 14 ans  

 

Aujourd’hui, Bruno Launay prépare la« transmission progressivement ». Il l’assure :« C’est mon fils qui a voulu me succéder, je ne l’ai pas forcé. » Après un BTS en 

électro-technique, Julien intègre l’entreprise.« J’ai grandi dans la société. J’ai fait mon premier chantier à 14 ans. Je suis parti deux semaines avec mon père. J’ai 

appris à lire des plans, j’ai découvert le métier », se souvient Julien Launay. Après être passé par tous les métiers, il devient donc, à 34 ans, le directeur d’Amio. 

Pour prendre la suite, le jeune homme a suivi une formation management avec la Chambre de commerce et de l’industrie (CCI).« J’ai pu rencontrer d’autres 

entrepreneurs. Cela permet d’échanger les expériences. » Dans cinq ans, le père quittera définitivement l’entreprise. Cinq ans de transmission, cela peut paraître 

long. Mais pour le père et le fils, c’est nécessaire.« Cela me permet de mûrir le projet, lance Julien.J’apprends tous les jours de mon père. »  

 

À la conquête de l’étranger  

 

Aujourd’hui, père et fils espèrent jouir d’un avenir favorable. Après des années difficiles dans les années 2010, Amio, qui compte quinze salariés, est aujourd’hui sur 

une pente ascendante. Grâce à une réorganisation de l’entreprise.« Julien est devenu commercial et moi, je m’occupe du marketing. Nos concurrents sont de 

grands groupes. Il faut donc qu’on soit performant au niveau communication », explique Bruno Launay. Surtout, de spécialiste de la maintenance des appareils de 

levage, Amio est devenu aussi vendeur de produits neufs. Une stratégie payante. Depuis 2011, les comptes sont repassés dans le vert. La petite entreprise familiale 

gagne de gros marchés. Bénéteau, STX sont quelques-uns de leurs clients.« Notre dernier exercice est très bon, avec un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros. » 

La force d’Amio est de n’avoir« aucun client représentant plus de 10 % du chiffre d’affaires. Comme ça, si on en perd un, on ne fait pas trop de perte. » Fort de 

ces résultats, Bruno et Jutres pays.« Nous nous consacrons désormais au développement de l’export, vers de nouveaux marchés notamment sur le territoire 

africain, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. » En mai dernier, ils ont décroché un premier marché de 20 000 €.« Et je pense pouvoir atteindre les 200 000 € d’ici la 

fin de l’année. »  

 

Mélissa DUPIN.  
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