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Labarthe-sur-Lèze. Le club des entreprises en visite à la 
SNDC 

Denis Pouchain, dirigeant particulièrement 
actif au sein du Club des entreprises du 
Muretain (CEM), avait répondu favorablement 
à la sollicitation de la commission animation 
pour ouvrir les portes de son fief industriel à la 
vingtaine de membres du CEM. Ils ont ainsi pu 
découvrir l'envergure de la société SNDC 
(société nouvelle de climatisation), dont les 
locaux sont situés depuis 1986 à Labarthe. 
Elle est spécialisée dans la climatisation et le 
chauffage pour véhicules et machines 
automotrices et emploie 44 personnes. 
Connue aux quatre coins du globe, elle 
compte parmi ses clients des grands comme 
Manitou ou encore Eurocopter, filiale d'EADS. 
Une visite que les chefs d'entreprise, 

accompagnés de Bernard Bérail, maire et d'Alain Sottil, maire d'Eaunes, ont su apprécier par le 
chaleureux accueil rencontré, la richesse et la qualité des informations recueillies. C'est d'une oreille 
attentive qu'ils ont suivi l'exposé passionné et passionnant de Jean-Marc Guittard, le nouveau PDG, 
sous le regard bienveillant de Denis Pouchain, son prédécesseur et complice de toujours. Faisant état 
de la bonne santé de l'entreprise, tous deux résumaient en quelques mots clés les raisons de son succès 
qui sont « la réactivité », « la flexibilité » et « le Service ». La visite de l'usine s'est terminée par une note 
culturelle. Denis Pouchain avait eu la délicate attention d'offrir à ses invités un très beau livre relatant 
les œuvres et la courte vie de Renée Aspe (1922-1969), peintre toulousaine ayant élu domicile dans 
ses moments de repos à Labarthe-sur-Lèze. Le groupe satisfait clôturait son périple au restaurant le 
Centaure, autre membre du Club, pour le trimestriel repas Speed Business. 
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