
Guénange 
 

L’entreprise de pompage Gressier recrute 
 

Situés dans la ZAC Bellevue de Guénange, les établissements Gressier sont 
spécialisés dans le pompage. Ses collaborateurs travaillent notamment 
pour la centrale nucléaire de Cattenom. Avec la pandémie et le recours au 
télétravail, son activité a augmenté. L’entreprise cherche de nouveaux 
techniciens. 
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Cyprien Gillant est le dirigeant des établissements Gressier, spécialisés dans 
le pompage.  Photo RL 

La ZAC (Zone d’aménagement concerté) Bellevue de Guénange compte 
de très nombreuses entreprises, de la plus petite - fournitures pour les 
pêcheurs — à la plus grande comme une société de vente de matériaux 
de construction. 

Situés aux confins de la zone, les établissements Gressier s’occupent de 
tout ce qui a trait au pompage. Cette société a été créée en 1988 à Calais. 
Elle était spécialisée à l’origine dans la mécanique générale et le 
bobinage moteur. En 1991, elle a ouvert une agence à Hussange, à côté de 
la centrale nucléaire de Cattenom où elle s’est spécialisée dans la gestion 
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et l’entretien des pompes, cruciales pour la sécurité du site. En 2010, elle 
s’est agrandie à Guénange en assurant la fourniture, la pose et entretien 
des stations de pompage pour les communes, les communautés de 
communes et les stations d’épuration sur toute la Lorraine. Spécialisée 
dans le transfert de tous les fluides, elle est également à disposition des 
particuliers, en particulier pour le relevage des eaux, depuis l’étude, la 
réalisation jusqu’au service après-vente. 

« Avec le télétravail, les stations d’épuration sont davantage 
sollicitées » 

Cyprien Gillant, dirigeant de l’agence EST, arrivé comme commercial en 
2017, a pris récemment la direction de l’agence et dispose d’une équipe 
de douze collaborateurs dont cinq affectés à la centrale. « La pandémie a 
provoqué chez nous un pic d’activité au niveau des stations d’épuration. 
En effet, elle a chamboulé notre manière de vivre, avec notamment le 
télétravail, les gens sont davantage à la maison. Ils cuisinent plus, 
utilisent leur toilette, ce qui sollicite davantage les stations d’épuration 
et de pompage », explique-t-il. Une conséquence inattendue du virus ! 

Et tout irait pour le mieux s’il pouvait embaucher. Le directeur est à la 
recherche, comme beaucoup d’entreprises, de techniciens de 
maintenance. Plusieurs postes sont à pourvoir. 

Renseignements : 03 82 83 04 18 ou contact.est@gressier.net 

 


