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JMei, une aventure humaine
et technologique
Jonathan, Manu et Jean-Michel reprennent en 
juin 2013 une société innovatrice utilisant la 
transmission par ondes comme vecteur techno-
logique. Ils s’appuient sur le contenu et l’expé-
rience amenés par les sociétés Collard et IRC. 
La première a été durant de longues années à 
la base de la production belge de radiocom-
mandes industrielles. L’entreprise familiale s’est 
bien développée et est devenue le fournisseur 
privilégié de beaucoup d’industries lourdes. Au 
décès de son fondateur, l’entreprise a été reprise 
par des commerciaux et s'est appelée IRC. Au 
fil du temps, la gestion de la société est de plus 
en plus difficile et les responsables finiront par 
déclarer forfait, au bout de six ans.

Une aventure humaine
Jonathan Gilquin, responsable de Production 
chez IRC et Manu Piraprez, responsable du Déve-
loppement, sont convaincus du potentiel de leur 
société. Ils ont chacun dix ans d’expérience dans 
le domaine et plein d’idées, de motivation à entre-
prendre. Ils cherchent à vendre leur projet auprès 
de qui peut les écouter et les aider. Ils rencontrent 
alors Jean-Michel Sturbois, qui dispose d'une 
expérience importante du milieu industriel et finan-
cier. Celui-ci devient rapidement leur mentor. En-
semble, ils vont analyser les possibilités de reprise 
de la société. Il faut trouver les fonds propres pour 
reprendre la société et, par passion et conviction, 
les trois protagonistes deviennent partenaires.

A la présentation de leur budget, Luxembourg 
Développement est immédiatement résolue à 
les aider. JMei est rapidement mise sur pied et 
une aventure nouvelle, économique et technolo-
gique, démarre.

Une aventure technologique
Des clients fidèles
Dès le départ, JMei affirme ses valeurs de so-
ciété. Une orientation-client, une grande adap-

tabilité, un service après-vente qui tient compte 
des obligations des clients (dépannage dans les 
24h!), une fiabilité des produits, la capacité de 
répondre à un cahier des charges spécifique. 
Rassurés par cette démarche, de nombreux 
clients resteront fidèles et d’autres affirmeront 
leur volonté de partenariat. Parmi ses clients, 
JMei compte des entreprises telles qu'Arcelor, 
Burgo Ardennes ou Airbus.

Une mise aux normes européennes
JMei fabrique des produits pouvant être soumis 
à des environnements spécifiques difficiles. Ra-
pidement, avec la collaboration des universités 
de Liège et de Mons, les produits ont subi des 
tests normatifs qui garantissent leur bon fonc-
tionnement dans des conditions environnemen-
tales simulées.

La mise en place d’une gamme
La radiocommande dans l’industrie facilite le tra-
vail (ergonomie) et la sécurité grâce à un meilleur 
positionnement visuel chez le travailleur. Prati-
quement tout appareil électromécanique peut 
être télécommandé. C’est pourquoi cette tech-

nique s’est largement diffusée et démocratisée. 
JMei se doit d’avoir une gamme complète. 
Néanmoins, l'entreprise est plus orientée vers 
la réalisation de produits répondant à des utili-
sations spéciales. JMei s'adapte aux demandes 
spécifiques de chacun de ses clients et propose 
des prix très compétitifs.
Les radios JMei peuvent recevoir et transmettre 
des informations vers un système de base de 
données. Elles interviennent alors directement 
dans la conduite de votre process industriel, en 
exploitant des technologies qui assurent une 
totale sécurité d’utilisation.

Les projets de la société
«Après une année de fonctionnement, nous 
sommes 25% au dessus de nos prévisions, 
en termes de résultats et de chiffre d'affaires. 
Nous avons confirmé notre savoir-faire. Nous 
sommes actuellement présents sur la Belgique, 
la France, les Pays-Bas, le Luxembourg et dans 
des secteurs très différents. Nous allons renfor-
cer nos partenariats et développer notre équipe 
de vente. Nous souhaitons continuer à entrete-
nir notre passion pour le développement tech-
nologique et pouvoir répondre ainsi aux besoins 
et aux rêves de nos clients», précisent les trois 
administrateurs.
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"Nous souhaitons 
devenir l’entreprise 
belge de référence 
dans le domaine 
qui est le nôtre."


