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PROMOTION FILIÈRE

Héran Industry
L’entreprise familiale Héran Industry est spécialisée dans la conception et la fabrication de gants et équipements de protection en cuir. 
Dotée d’un atelier de fabrication à Millau, la manufacture destine ses produits à un large public de professionnels et de particuliers. Elle 
peut également concevoir des articles sur-mesure pour des personnes et/ou des activités faisant l’objet de contraintes particulières.

LUCIE HÉRAN

- Quel est l’historique de l’entreprise ?
L’histoire commence en 1968 avec M. Gérard Pons, alors direc-
teur commercial "gants standards" de la société Joncquet. Cette 
entreprise est à la fois spécialisée dans le gant de ville et dans 
le gant de protection (appelé à cette époque "gant standard").
Cette année-là, il décide de créer sa propre entreprise dans la 
conception, la fabrication et la vente de gants de protection en 
cuir. Cette société portera le nom de "GEPO" (correspondant aux 
deux premières lettres de ses nom et prénom).
C’est en tant que secrétaire-comptable qu’en 1970, Mme Lucie 
Héran rentre dans l’entreprise : mais étant polyvalente, elle 
travaille également en atelier à la confection des gants et à leur 
expédition.
En 1986, au départ à la retraite de M. Pons, Mme Héran décide 
alors de reprendre l’entreprise en s’associant avec l'épouse de 
M. Pons. Cette dernière prendra également sa retraite en 1997. 
À cette date, le nom de la société devient "Société Héran-Gants 
GEPO" pour évoluer ensuite en "Société Héran Industry en 2001.
2001 marque aussi l’arrivée d’Olivier Héran, le fils de Mme Héran, 
dans l’entreprise en tant que responsable qualité et marquage 
CE. M. Héran obtiendra d’ailleurs la certification NF EN ISO 9001 
avec Bureau Veritas Certification, de 2004 à 2007.
Ensemble, en 2010, ils décident de se recentrer sur leur cœur 
de métier, leur savoir-faire ; à savoir la possibilité de concevoir 
"sur-mesure", dans leur atelier de Millau, un article en cuir (gant, 
vêtement et autres), toujours dans le domaine de la protection.
Grâce à cela, ils obtiennent en juin 2010 l'agrément "Fabriqué 
en Aveyron". Ce label permet de mettre en valeur les savoir-faire, 
les filières emblématiques et les produits de l’Aveyron.

- Millau est plus connue pour le gant de luxe, pourquoi le 
choix de la sécurité ?
Ce choix a été fait de façon historique par M. Pons ; Mme Héran 
ayant réalisé l’ensemble de sa carrière et acquis son savoir-faire 
dans cette activité, ne pouvait donc pas en changer.
D’autre part, cela permet à Millau de proposer une offre globale 
dans la ganterie. Nos confrères proposent ainsi des gants de ville 
et nous, nous proposons des gants de sécurité, voire des gants 
de sport, qui demandent une importante technicité.

- Vous êtes spécialiste du gant technique sur-mesure, quels 
sont les atouts de votre entreprise ?
C’est un créneau très spécifique pour lequel nous sommes deux 
en France.
Ce sont des gants réalisés sur-mesure : soit des gants de travail 
pour des gens exerçant des activités particulières (apiculteurs 
ou dresseurs de chiens par exemple), soit des gants pour han-
dicapés. Pour ces derniers, nous travaillons à partir de photos 
de la main de la personne, avec ses mesures. Grâce à cela, nous 
réalisons des prototypes que nous expédions 
afin qu’ils soient validés par l’intéressé. Après 
sa validation, nous réalisons ainsi le modèle 
à partir de calibres dessinés à la main.
C’est aussi pour ce travail très particulier 
que nous avons reçu l'agrément "Fabriqué 
en Aveyron", ce qui est un label de recon-
naissance de la qualité.
-------------------------------------------------------------------------------

3 questions à...

SARL Héran Industry
35 avenue Gambetta
12100 Millau - France
Tél. : 05 65 60 15 33
Fax : 05 65 60 70 36
Port. : 06 73 43 94 45

contact@heranindustry.com
www.heranindustry.com

Lucie Héran, gérante de Héran Industry.

Assortiment de modèles de gants Héran Industry.
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