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■ LES DATES ET LES CHIFFRES D’INTERSCIENCE ET D’INTERLAB

1979
François Jalenques créé Interscience à
Saint-Nom-la-Bretèche (Yvelines).

1984
Création d’Interlab à Mourjou, dans une
grange de la propriété familiale au
hameau de Jalenques.

2001
Ouverture de l’usine à Mourjou.

60
L’entreprise compte 60 salariés dont 33 à
Mourjou. Basé en France (à Saint-Nom-
la-Bretèche pour le commercial et à
Mourjou pour la production ainsi que la
recherche et le développement), le
groupe Interlab-Interscience, dont
l’actionnariat est 100 % familial, est
implanté dans deux autres pays avec un
bureau à Boston (USA, depuis 2002) et un
à Shangaï (Chine, depuis 2008).

80 %
Les produits conçus et développés par
Interlab à Mourjou sont exportés à plus
de 80 %. L’analyse alimentaire représente
73 % du secteur d’activités.

85
Interlab vend ses produits dans 85 pays.
Ses clients sont notamment BASF,
Coca-Cola, Nestlé, Lactalis, l’Inra,
Bongrain, les CHU de Lyon, St-Etienne…

5.000
Grâce à une extension de 3.500 m2

de l’usine de Mourjou, Interlab a pu
doubler l’espace de chacun de ses
services avec désormais des locaux de
5.000 m2.

2,5
L’investissement financier pour cette
extension de l’usine est d’environ
2,5 millions d’euros.

UN HOMMAGE À FRANÇOIS JALENQUES

FONDATEUR. L’inauguration de l’extension de l’usine a
été l’occasion de rendre hommage au scientifique
François Jalenques, fondateur d’Interlab, décédé en
2012. « Il a fait preuve d’un grand courage… même s’il
n’a pas toujours été encouragé », a souligné le prési
dent du Conseil général Vincent Descœur, en rappelant
les difficultés et péripéties rencontrées lorsque Fran
çois Jalenques avait décidé de venir installer son entre
prise à Mourjou. « Peu de choses peuvent résister à un
homme quand il a la volonté », a insisté le sénateur
Jacques Mézard, alors que Maurice Visinoni, président
de la communauté de communes du pays de Maurs,
rappelait qu’Interlab se trouve dans un lieu, Jalenques,
où « une terre et un nom ne font qu’un ». ■

■ ENTREPRISE

ACTIVITÉ. Spécialisé dans le matériel pour les
analyses microbiologiques, Interlab a comme
clients des laboratoires d’analyses des
industries agroalimentaire, médicales,
cosmétiques, chimiques et pharmaceutiques
mais également les instituts médicaux, les
centres de recherche, les universités et les
hôpitaux. Interlab, qui compte trois gros
concurrents (un Français, un Anglais et un
Espagnol) produit des automates hightech et
des consommables stériles. Emmanuel et Jules
Jalenques, fils du fondateur, sont cogérants des
« sociétés sœurs » Interlab et Interscience.

MICROBIOLOGIE■ « Un joyau économique du Cantal » a inauguré l’extension de son usine à Mourjou

Interlab dans son écrin de Jalenques

Gilles Lalloz
gilles.lalloz@centrefrance.com

M ourjou, sa foire aux
châtaignes et la Mai
son qui fait la promo
tion du même fruit.

Mourjou et ses petites routes,
c’est une carte postale de la ru
r a l i t é . « P r o f o n d e » o u
« authentique », selon les dis
cours politiques.

Mais ce n’est certainement pas
là que l’on s’attend à découvrir,
derrière les châtaigniers, « un
des joyaux économiques du
Cantal ». L’expression est de
Vincent Descœur, le président
du Conseil général, et elle dési
gne l’entreprise Interlab, un
spécialiste mondial des produits
pour les analyses biologiques.

L’implantation d’Interlab à
Mourjou est une histoire à elle
seule. Celle d’un homme atta
ché à sa terre. Celle de ce joyau
installé dans un écrin de verdu
re, dans le hameau qui porte,
depuis des siècles, le même
nom que le fondateur, François
Jalenques.

À force de ténacité et d’inno
vation, ce physicien a fait passer
Interlab d’une aventure à une
épopée industrielle. De la gran
ge rénovée qui a abrité, en 1984,

les débuts d’Interlab à l’usine
sortie de terre en 2001, le chal
lenge avait déjà été relevé de
manière exemplaire.

Aujourd’hui, l’entreprise est
devenue le leader mondial de
son marché de niche. La crise
ne l’atteint pas puisqu’Emma
nuel Jalenques (35 ans), désor
mais à la tête de la société avec

son frère Jules (28 ans), espère
continuer sur un rythme de
croissance de 15 à 20 %, avec
l ’ a m b i t i o n n o t a m m e n t d e
s’ouvrir aux secteurs pharma
ceutique et chimique.

Une usine à la campagne
Le chiffre d’affaires n’est pas

communiqué pour des raisons
de concurrence. Comme les
photos sont interdites sur cer
taines productions, car le risque
d’espionnage industriel existe
pour cette entreprise présente
sur de grands marchés.

« On exporte beaucoup, vers la
Chine, les USA, l’Asie du Sud
est. C’est une de nos forces avec
la capacité à sortir de nouveaux

produits », explique Emmanuel
Jalenques, désigné coach Cantal
2013 par la chambre de com
merce et d’industrie.

Sous son impulsion, Interlab
se veut toujours innovante et
consacre une grosse partie de
son budget à la recherche et au
développement. La société dé
pose pratiquement trois brevets
tous les ans. Tout cela pour con
firmer un développement qui
ne remet pas en cause l’implan
tation cantalienne. Pas question
de poser un cube dans une
zone industrielle proche d’une
grande ville et de grands axes.
Interlab a ses racines à Jalen
ques.

« C’est ici qu’a démarré l’aven
ture grâce à un choix audacieux
de notre père », martèle Jules Ja
lenques. Et c’est plutôt une ex
tension des locaux, avec l’aide
de la communauté de commu
nes du pays de Maurs (déjà par
tenaire lors de la construction
de l’usine), qui a été étudiée il y
a cinq ans. Pour aboutir en
2013.

« Le cadre est agréable. Le cal
me, c’est bien pour travailler ! »,
assure Emmanuel Jalenques.
Évidemment, il pourrait y avoir
des soucis logistiques (des mil
liers de machines et des mil
lions de consommables par an
partent de ce coin de Châtai
gneraie en direction de 85 pays)
ou de recrutement, notamment
du côté des ingénieurs. Mais la
famille Jalenques tempère ces
problématiques quand il s’agit
de vanter les qualités du site de
Mourjou.

L’export et
le développement
de nouveaux produits
comme atouts

Pour Maurice Visinoni, prési
dent de la communauté de
communes du pays de Maurs,
trouver un leader mondial dans
« cette usine à la campagne », à
Mourjou, « c’est un extraordi
naire inattendu ». « Interlab
joue un rôle moteur dans la re
conquête du terr itoire avec
33 emplois et des perspectives
d’embauches régulières. » Et de
se faire l’avocat de l’entreprise
pour plaider l’amélioration des
routes environnantes ou l’im
portance de l’arrivée rapide du
très haut débit. Histoire que
l’écrin soit encore plus compéti
tif pour le joyau. Ce que le pré
fet JeanLuc Combe désigne
comme « un écosystème tech
nologique d’excellence ». ■

Installé à Mourjou,
le leader mondial
des produits d’analyses
microbiologiques poursuit
son développement.
Depuis le hameau de
Jalenques, où l’usine vient
d’être agrandie, Interlab
exporte vers 85 pays.

INAUGURATION. L’extension de l’usine Interlab a été inaugurée vendredi, en présence d’élus, directeurs de laboratoi-
res et autres personnalités qui ont visité un site où sont regroupés « pour plus de réactivité » la production et le ser-
vice de recherche et développement.

« C’est ici qu’a démarré
l’aventure grâce à un choix
audacieux de notre père »

EMMANUEL ET JULES JALENQUES. Les cogérants
d’Interscience et Interlab.


