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w « Soyez fiers de votre métier 
et n’hésitez pas à montrer votre 
savoir-faire ». C’est en quelque 
sorte le message qu’Abdel Belarbi 
a demandé à ses collaborateurs 
de faire passer lors de la journée 
marquant les 20 ans de la société 
Phydro.
Et ce message, la trentaine de 
collaborateurs de l’entreprise ont 
largement eu l’occasion de le 
transmettre autour d’eux puisque 
ce ne sont pas moins de 250 invi-
tés – clients, partenaires, respon-
sables locaux – qui ont répondu à 
leur invitation le 12 mai dernier.
Ces derniers ont notamment pu 
mesurer le chemin accompli en 
seulement vingt ans puisque 
aujourd’hui Phydro est une entre-
prise bien campée sur ses quatre 
grands niveaux d’intervention. 

Portes ouvertes

Phydro fête 
ses vingt ans

avoir atteint une certaine maturité ne signifie pas pour autant l’abandon des qualités de jeunesse 
et de dynamisme qui ont fait la réputation de Phydro. Bien au contraire ! La moyenne d’âge de 
la trentaine des collaborateurs de la société atteste qu’abdel Belarbi, son fondateur, fait plus 
que jamais confiance aux jeunes. et l’entreprise nordiste fourmille de projets. Une ambition 
dont peuvent attester les nombreux invités venus fêter son vingtième anniversaire.

Travaux en aTelier  
eT sur siTes
A commencer par les études 
de tous systèmes hydrauliques, 
pneumatiques, de lubrification 
et mécaniques (vérins, armoires 
pneumatiques, centrales hydrauli-
ques et de lubrification, machines 
spéciales, bancs d’essais…). 
Equipé des logiciels Autocad 
(2D) et Solid Edge (3D), le bureau 
d’études de l’entreprise est apte à 
prendre en charge ces différentes 
interventions.
Phydro s’est, en outre, équipée 
au fil des années de machines et 
moyens de contrôle et d’essais lui 
permettant de réparer ou fabriquer 
tout type de matériels dans les plus 
brefs délais : réparation de vérins, 
pompes, moteurs, requalification 
d’accumulateurs, fabrication de 
flexibles hydrauliques sécurisés… 
Les travaux en atelier ont forte-
ment augmenté au cours de ces 
dernières années et représentent 

maintenant quelque 35% d’un 
chiffre d’affaires total qui a atteint 
3,3 millions d’euros en 2005.
Toujours plus proche de ses clients, 
l’entreprise nordiste développe 
également une activité de pres-
tations sur site pour le dépan-
nage, l’assistance techniques et 
la maintenance d’équipements. 
Cette activité en développement 
concerne par exemple le tuyautage 
de circuits hydrauliques, pneuma-
tiques et de lubrification, l’épreuve 
de réservoir d’air, le contrôle de 
pollution, le rinçage et la dépollution 
de circuits hydrauliques, le retrofit 
d’équipements mécaniques…
Enfin, Phydro commercialise des 
composants hydrauliques, pneu-
matiques et de lubrification de 
toutes marques, tout en assurant 
un stock de dépannage à ses 
clients. Des accords de partena-
riat ont été conclus dans ce cadre 
avec les sociétés FP Hydraulique 
et Vogel France pour les systèmes 
de lubrification. 

« aujourd’hui 
Phydro est une 
entreprise bien 
campée sur ses 
quatre grands 
niveaux 
d’intervention »
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abdel Belarbi, PDg fondateur de la société Phydro (3ème  à partir de la droite)
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une hisToire déjà longue…
Phydro a été créée en 1986 à Somain (59) par Abdel Belarbi, actuel 
président. 
Un an plus tard, l’entreprise emménage dans de nouveaux locaux 
à Auberchicourt. L’agrément de la Sogedac est obtenu la même 
année.
Dès 1991, Phydro décroche la certification qualité ISO 9002 (Afaq).
En 1995, l’entreprise nordiste devient installateur et distributeur officiel 
Vogel Mecafluid, prélude à la création d’un département Négoce 
l’année suivante.
1997 voit l’installation de Phydro dans ses locaux actuels au sein de 
la zone industrielle de Somain-Aniche. 
Le bureau d’études de l’entreprise est officiellement créé en 2002, 
tandis que la superficie des ateliers et bureaux est doublée. La même 
année, Phydro obtient la certification ISO 9001 Version 2000 (qui sera 
renouvelée en 2005).
L’équipement de l’atelier s’étoffe avec l’acquisition d’un tour à com-
mandes numériques en 2003.

 … et loin d’être achevée !
L’histoire ne s’arrête pas là. Loin s’en faut.
« 2006 constitue une année charnière », affirme Abdel Belarbi.
D’abord avec les premiers pas de l’entreprise à l’exportation (création 
d’une filiale en Algérie). Puis avec l’élargissement de son domaine d’in-
tervention, jusqu’ici essentiellement cantonné à la région Nord,  à l’en-
semble du marché national. Enfin, avec la prise en charge de nouvelles 
activités comme le graissage centralisé sur les engins mobiles.
En outre, l’obtention d’une certification Sécurité Hygiène Environnement 
(MASE) est prévue pour le début de 2007. 

Sur la base de ces différentes acti-
vités, Phydro s’est imposé comme 
partenaires de grandes industries 
implantées principalement dans la 
région Nord telles que l’automobile 
et ses sous-traitants (à l’origine 
de plus de la moitié de l’activité), 
l’agroalimentaire, la sidérurgie, le 
ferroviaire, les verreries, la chimie, 
etc… Dès sa deuxième année 
d’existence, l’entreprise nordiste 
était ainsi agréée par la Sogedac, 
centrale d’achats du groupe PSA. 
Depuis, Phydro bénéficie d’homo-
logations émanant de l’Armée de 
terre, Arcelor, Renault ou encore 
Toyota.

Marché naTional 
eT exPorTaTion
Il est intéressant de noter que quel-
ques commandes significatives ont 
été prises récemment hors de sa 
région d’origine, comme à Sochaux 
ou à Caen par exemple.
C’est d’ailleurs une des grandes 
ambitions de l’entreprise nordiste 
que de se développer sur l’ensem-
ble du marché national. Pour cela, 
Abdel Belarbi envisage un renforce-
ment des effectifs avec l’embauche 
prochaine de nouveaux commer-
ciaux et d’hydrauliciens d’atelier.
L’expansion géographique ne 
devrait d’ailleurs pas s’arrêter là 
puisque Phydro a créé l’année 
dernière une filiale en Algérie, pays 
dans lequel Abdel Belarbi décèle 
d’importantes opportunités. 
« Tout est à faire en Algérie, consta-
te le PDG de Phydro. Ce pays est 
doté de nombreuses industries, 
mais les installations sont obsolètes 

et recèlent donc de nombreuses 
potentialités pour nous. Ce pays est 
en attente de savoir-faire. En outre, 
le programme de privatisation des 
entreprises algériennes va entraîner 
des besoins importants de remise 
à niveau ».
Ce sera donc à la nouvelle filiale al-
gérienne de gérer tous ces besoins. 
Essentiellement commerciale au 
début, Phydro Algérie pourrait ul-
térieurement se voir doter d’un 
atelier…
Le spectre des produits et services 
proposés par l’entreprise nordiste 
a, lui aussi, vocation à s’élargir. Et 
notamment en direction du grais-
sage centralisé sur les engins de 
travaux publics. « Le mobile est un 
secteur en croissance, remarque 
Abdel Belarbi, et nous souhaitons 
contribuer à accroître la longévité 
du matériel grâce à nos systèmes 
de lubrification ».
Et puis, le PDG de Phydro n’exclut 
pas les possibilités de croissance 
externe et reste à l’affût de toute 
opportunité qui pourrait venir ren-
forcer le développement de son 
entreprise.
Soucieux d’assurer la pérennité de 
Phydro, Abdel Belarbi travaille à la 
constitution d’une équipe de res-
ponsables (production, commer-
cial, marketing) apte à le seconder 
efficacement et à prendre la relève 
lorsque le moment sera venu. 
Mais, à voir le nombre de projets 
dont la réalisation est encore en-
visagée par le PDG de Phydro, 
on peut légitimement penser que 
ce moment n’est pas encore pour 
demain ! Rendez-vous pour le 
trentième anniversaire ?  w

« Le spectre des produits proposés 
par l’entreprise nordiste a vocation à 
s’élargir. et notamment en direction 
du graissage centralisé sur les en-
gins de travaux publics »

P
hi

d
ro

P
hi

d
ro


