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Serge PAWLAK                                          

Bobinier (47) 

En quoi consiste votre métier au sein de la 

société ? 

« Je suis responsable du bobinage chez ABE, je 

m’occupe de la formation des bobineurs et du 

contrôle du travail. J’ai actuellement 6 personnes 

sous ma responsabilité, avec mon équipe nous nous 

chargeons de la réparation des induits 

endommagés, cela passe par le repérage, la 

réalisation des croquis et enfin le bobinage. » 

Pouvez-vous nous parler de votre parcours 

professionnel et de votre intégration chez ABE ? 

«J’ai commencé en tant qu’apprenti à l’âge de 15 

ans, j’ai ensuite travaillé pendant 7 ans sur le stator 

puis j’ai été formé à l’induit. Je suis passé 

responsable d’une équipe à l’âge de 21 ans et  suis 

arrivé à diriger jusqu’à 30 personnes. C’est un 

métier où chacun à son secret pour bien faire son 

travail et ce n’est pas dans les livres qu’on 

l’apprend. Mon secret je l’ai appris sur le tas, j’ai eu 

un très bon apprentissage qui m’a appris les bases, 

ensuite ce n’est que de la recherche personnelle, 

dans nos métiers c’est le client qui nous fait 

évoluer. En 45 ans de carrière, l’évolution d’ABE a 

été phénoménale, nous nous adaptons en 

permanence aux produits qui arrivent sur le 

marché.  » 

Comment vous sentez-vous chez ABE ? 

« Je me suis toujours senti très bien chez ABE, j’ai 

eu la particularité de rentrer dans l’entreprise alors 

que mon père y travaillait déjà, j’y étais un peu 

comme chez moi. J’ai eu un parcours que je 

considère exceptionnel je n’avais qu’un CAP et je 

suis arrivé à avoir un métier qui m’a permis de 

diriger une équipe. Chez ABE, on nous laisse 

prendre des initiatives, chacun a ses 

responsabilités, ça forme une équipe et ça 

marche ! J’ai beaucoup donné à l’entreprise mais 

c’est elle qui m’a faite.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT D’UN BOBINIER 

« J’ai beaucoup donné à l’entreprise mais 

c’est elle qui m’a faite. » 


