
Cédric Braconnier, 30 ans,  
Responsable technique bancs d’essais

« On retrouve un dynamisme 
particulier et motivant à PPS : 
si l’on a une idée ou un projet 
innovant, il est tout à fait 
possible de le porter jusqu’à 
sa    réalisation, en démontrant 
les gains apportés à 
l’entreprise. 

Chacun peut être acteur du 
développement de son service 
et mesurer les impacts de ses 
actions.»

#PortraitDeCollaborateur

Pouvez-vous nous présenter votre 
poste en quelques mots ?
Je suis responsable technique bancs d’essais et j’encadre 
une équipe de 6 personnes. Mon rôle à PPS est de garantir 
les conditions nécessaires au bon fonctionnement des bancs 
d’essais et de veiller à leur développement et évolution. Je 
m’assure également de l’organisation et de l’optimisation 
des activités.

Les bancs d’essais permettent de tester les produits sortants 
de nos lignes, dans leur état final ou par sous-ensembles, 
afin de garantir leur qualité et leur performance. Les bancs 
sont également utilisés pour valider des prototypes et les 
soumettre à des situations extrêmes ou proches de la réalité.
Je travaille avec mon équipe pour garantir le bon 
fonctionnement des bancs et être réactif en cas de 
dysfonctionnement. Les équipements étant extrêmement 
techniques, je suis également en contact direct avec nos 
fournisseurs.
Nos bancs ne sont pas uniquement utilisés pour nos besoins 
internes. Nous proposons également des prestations d’essais 
pour des clients externes qui nous confient leurs produits: 
moteurs, transmissions, composants, etc. C’est pourquoi 
nous devons rester attentifs aux tendances du marché, 
comprendre les besoins futurs et réaliser les investissements 
qui nous permettront de continuer à proposer des services 
attractifs dans le futur.

Cette année nous avons principalement deux défis à 
relever: valider la mise en production de l’évolution d’un de 
nos produits (la 8HP51) et promouvoir nos activités d’essais 
auprès de clients externes.

Quel a été votre parcours 
professionnel ?
J’ai obtenu mon diplôme d’Ingénieur à l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Metz (ENIM) en 2011. J’ai suivi l’option « 
Sport mécanique » durant laquelle j’ai participé à la « Formula 
Student » avec pour objectif de concevoir et produire, en 
équipe, une monoplace de course performante et endurante.

En 2011, j’ai rejoint la société Timken en tant qu’Ingénieur 
Applications dans le domaine Off-Highway. J’y ai ensuite 
évolué vers un poste de responsable qualité d’un laboratoire 
d’essais mécaniques dans le domaine ferroviaire.
J’ai choisi de continuer ma carrière chez PUNCH Powerglide 
Strasbourg, que j’ai rejoint en mars 2018.

Qu’est-ce qui vous plait 
particulièrement à PPS ?
PPS est une entreprise de taille conséquente sans pour 
autant faire partir d’une multinationale. Cela confère une 
grande liberté de décision et la capacité d’adapter l’entreprise 
aux enjeux propres du site.

On y retrouve un dynamisme particulier et motivant : si l’on 
a une idée ou un projet innovant, il est tout à fait possible 
de le porter jusqu’à sa réalisation, en démontrant les 
gains apportés à l’entreprise. Chacun peut être acteur du 
développement de son service et mesurer les impacts de 
ses actions.


