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Rue de la Louvrière à Bienvillers au Bois 

Sites internet : acm-vis-archimede.com et woodsequipment.fr  

Dominique LECLERCQ, âgé de 46 ans, s’est 
lancé dans la reprise d’entreprise en reprenant 
l’entreprise de son patron. 

L’entreprise créée en 1952 était alors connue 
sous l’enseigne SPM (Société Picarde de 
Mécanique) et comprenait 3 activités : la 
mécano soudure, la fabrication de filets 
continus et la négoce de matériel parcs et 
jardins. Suite à quelques difficultés rencontrées 
en 2008, M. LECLERCQ qui est alors employé 
dans l’entreprise depuis 11 ans propose au 

cédant de reprendre l’activité de fabrication de filets continus et la négoce de matériel de 
parcs et jardins ainsi que les 16 salariés. Etant devenu le directeur commercial, il connaît très 
bien l’entreprise et préfère se lancer que de voir l’entreprise mourir ou reprise par un 
concurrent. 

ACM est le spécialiste des vis d'Archimède. Des vis dont l'utilisation est large et variée, tant 
dans le domaine industriel que dans le domaine agricole. Dotée de machines traditionnelles, 
venues des Etats-Unis, l'entreprise acm se repose sur une équipe dynamique et disponible 
pour répondre dans les délais les plus brefs aux attentes des clients. Les spiraleurs et soudeurs 
sont spécifiquement formés aux machines et tous dotés d'une longue expérience dans 
l'entreprise. 
 
L'amour du travail précis et bien fait est le mot d'ordre de toute 
l'équipe. 
 
L’objectif de la reprise était de développer l’entreprise, valoriser et considérer les salariés en 
les impliquant dans la politique de l’entreprise et améliorer la rentabilité en investissant dans 
de nouvelles machines qui permettent ainsi d’intégrer le maximum d’activité afin d’éviter la 
sous-traitance et gagner en efficacité. 
Aujourd’hui M. LECLERCQ a des projets pleins la tête. Il a embauché 2 nouvelles personnes 
et prévoit déjà des embauches pour 2014. Etant le seul à commercialiser la marque Woods, il 
souhaite avoir des commerciaux pour la partie négoce du matériel parc et jardin dans les 4 
coins de la France voir en Belgique. Débordant d’énergie et d’ambition, il a le projet de 
construire de nouveaux locaux BBC sur la zone Ecopolis de Tincques. Le terrain de 8 000m² 
dont 4 000m² constructible permettra son bon développement et d’afficher la notoriété de son 
entreprise. 
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