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UN PEU
D’HISTOIRE

Interlab / Interscience est une 
société installée à Puycapel 
depuis 1994. 

Créée par François Jalenques, dé-
marrée avec une salariée à mi-
temps, elle emploie aujourd’hui 80 
salariés sur le site de Puycapel. L’en-
treprise a aussi des bureaux près de 
Paris et des filiales en Allemagne, 
aux USA, à Singapour, en Chine et 
au Japon.

Interlab / Interscience conçoit et 
fabrique du matériel scientifique 
pour la microbiologie. Elle est au-
jourd’hui dirigée par deux frères, 
Emmanuel et Jules Jalenques, fils 
du fondateur. L’usine comporte un 
centre de Recherche et Développe-
ment, une usine de production et 
un centre de logistique d’où sont ex-
pédiés les produits, exportés à 80% 
dans plus de 130 pays du monde. 
Ils séduisent par leur innovation 
«French touch», leur durabilité et 
un service client réactif. 
Conçus et fabriqués à Puycapel, ces 
produits scientifiques équipent les 
laboratoires du monde entier !

Un berceau familial
Physicien et entrepreneur, François 
Jalenques était particulièrement 
attaché à cet endroit, berceau de 
ses ancêtres. Il avait le souhait de 
faire revivre son hameau et créer 
une entreprise qui puisse contri-
buer à dynamiser le territoire en 
implantant une industrie à la cam-
pagne. Le modèle suisse, avec des 
fabriques et savoir-faire disséminés 
dans tous les endroits du territoire, 
notamment ruraux l’avait inspiré. Il 
était passionné par la création dans 
tous les domaines et voulait rayon-
ner par un travail bien fait. 

Entrepreneur auvergnat
François Jalenques avait déjà fondé 
plusieurs entreprises avec succès, 
comme RIBER, dans des domaines 
de physique de pointe. Il s’était 

ensuite lancé avec intuition dans 
le domaine de la microbiologie, 
pressentant que ce serait un secteur 
qui se développerait, notamment 
avec l’essor de l’industrialisation de 
l’agroalimentaire et des contrôles 
de qualité dans tous les industries. 
Juste après son mariage avec sa 
femme japonaise Kumiko, il créé 
tout d’abord la société Interscience 
en 1979. La société se base sur deux 
piliers forts qu’il souhaite pour son 
entreprise : une R&D dynamique et 
un rayonnement international. En-
suite, avoir un esprit de rendre ser-
vice avant de penser au profit. 

Travail acharné
Il commence tout d’abord à pro-
mouvoir une machine innovante de 
préparation de l’échantillon créée 
aux USA, la machine Spiral. Il sil-
lonne seul l’Europe pour présenter 
son entreprise et la machine. Ce 
n’est pas facile mais avec un sens 
commercial intuitif parvient à étof-
fer sa gamme. Il expose dans des 
salons dans toute l’Europe pour 
promouvoir ses produits. Peu à peu 
la société se développe au prix d’un 
travail acharné. Une jeune équipe 
commerciale voit le jour, dont 
la plupart travaillent encore au-
jourd’hui. 
C’est en sautant le pas de la fabrica-
tion que la société change d’échelle.  

Fabriquer en France
Il disposait d’espace et de bâtiments 
à Mourjou et souhaitait faire revivre 

ce hameau de Jalenques qui avait 
jadis été peuplé depuis le 14 siècle. 
C’était un pari un peu fou. Il y avait 
quelques granges et bâtiments, 
mais c’était loin des zones indus-
trielles et des grands axes de circu-
lation. C’est alors qu’il créé Interlab, 
société soeur d’Interscience, qui est 
son unité de conception et fabrica-
tion tandis qu’Interscience promeut 
et commercialise les produits. Deux 
noms pour une seule entité qui tra-
vaillent main dans la main. Il installe 
ses bureaux dans une maisonnette 
du 18 siècle et rénove des granges 
pour y installer stocks et première 
ligne de fabrication. La haute va-
leur ajoutée des produits compense 
l’éloignement des grands centres 
d’expédition. Il trouve des collabo-
rateurs de qualité avec un esprit 
d’engagement et de sérieux. 

Commencer dans une grange
Une première salariée, Lydie Molé-
nat commence à mi-temps. Elle est 
rejointe par Karine Méral, qui com-

mence à fa-
briquer les 
automates. 
L a u r e n t 
Buisson et 
Lilian Mege 
démarrent 

le bureau d’études pour concevoir 
les premières machines de produc-
tion et des automates. 
Marie Maléviale, Sylvie Robert, 
Françoise Buisson et Patrick Fel-
gines rejoignent cette première 
équipe. C’est une fierté de voir que 
ces premiers salariés qui ont bâti 
ensemble l’entreprise en soient 
toujours des piliers. 
En 1996 François Jalenques rénove 
donc une grange pour y installer sa 
première usine de fabrication de 
sacs pour les analyses. Il rénove une 
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seconde grange pour y fabriquer les 
BagMixer, malaxeurs de laboratoire 
qui servent pour préparer l’échan-
tillon à analyser. Un premier bureau 
d’études est créé pour concevoir 
et fabriquer les machines de pro-
duction et les premiers automates. 
Une partie des bureaux est installée 
un temps dans le salon du château 
de Jalenques par manque de place 
et peu à peu l’entreprise grandit, 
soutenue par Interscience qui pré-
sente les produits dans des salons 
du monde entier. Le fait de fabri-
quer permet à la société de prendre 
son envol. Les gammes de produits 
sont étoffées et l’offre commerciale 
devient cohérente et complète. 

Une usine à la campagne
En 2003 est construite une pre-
mière usine qui permet de donner 
aux équipes une bonne surface de 
travail. François Jalenques veille 
à ce qu’elle soit intégrée au pay-
sage et apporte un soin particulier 
à créer un bassin, planter de beaux 
arbres et fleurir les jardins. Pour 
lui une entreprise à la campagne 
permet d’apporter des revenus 
complémentaires aux travaux agri-
coles et apporter une plus-value à 
la campagne. Plutôt que s’installer 
dans une zone industrielle, il pré-
fère créer un environnement har-
monieux et agréable pour le travail. 
Avec le développement de la socié-
té, l’usine est agrandie en 2013 puis 
une nouvelle fois en 2023. 

Un écosystème humain 
François Jalenques a toujours ap-
porté un grand soin à ce que l’en-
treprise soit comme un écosystème 
humain, qui fasse vivre des familles 
et les soutiennent économique-
ment. Le cadre de travail a été 
conçu pour avoir du charme et être 
beau. Il y avait aussi un soin pour que 
les horaires puissent être adaptés 

aux salariés qui le souhaitent, pour 
s’adapter aux enfants par exemple. 
Le travail de production en lui-
même a été organisé pour qu’il 
soit ponctué par des changements 
de poste pour ne pas entraîner de 
grande fatigue. Il y a toujours un es-
prit de perfection, c’est à dire qu’il 
y a toujours une ouverture à amé-
liorer les procédés de fabrication. 
Chacun est invité à contribuer. Au-
jourd’hui, avec plus de 80 salariés à 
l’usine, il y a 56 enfants de moins de 
18 ans. Ils se retrouvent notamment 
chaque année pour la fête de Noël.  

Une histoire familiale
Interlab est une entreprise fami-
liale et dès le début, François tra-
vaille avec sa femme Kumiko puis 
avec ses enfants Emmanuel, Jules, 
Amélie et Suzanne. Ses deux gar-
çons, ingénieur et économiste, tra-
vaillent avec lui plusieurs années 
et reprennent la société ensemble 
après son décès en 2012 à l’âge de 
84 ans. Emmanuel, ingénieur, di-
rige le bureau d’études et parvient 
à renouveler toutes les gammes 
de produits et donner un nouveau 
souffle à la société avec ScanSta-
tion, le dernier produit né qui est 
une révolution dans le monde de 
la microbiologie car il permet de 
faire des analyses en temps réel et 
suivre le développement des bac-
téries. Jules qui a fait des études 
d’économie s’occupe plus particu-
lièrement des équipes commer-
ciales. Ensemble ils forment une 
équipe complémentaire et solide. 
Ils parviennent ainsi à continuer à 
développer l’ensemble des produits 
et gagner des parts de marché par-
tout dans le monde. 

Que fabrique Interlab ? 
Les produits permettent de faire 
des machines pour les analyses de 

bactéries et microbes pour garantir 
la santé, l’alimentation, les médica-
ments et la recherche médicale. 
Plus d’une cinquantaine de produits 
sont fabriqués à la l’usine. Il y a des 
consommables : une gamme de 
plus de 20 sacs d’échantillonnage 
différents & des automates : di-
lueurs, malaxeurs, pompes péristal-
tiques, compteurs de colonies, sta-
tion d’incubation et de comptage 
de colonies. 

Interlab aujourd’hui et demain 
Aujourd’hui l’entreprise grandit, 
avec une croissance à deux chiffres 
depuis 12 ans consécutifs. Une nou-
velle extension de l’usine vient de 
commencer en 2022 et permettra 
en 2023 d’offrir de nouveaux bu-
reaux de R&D, des bâtiments de 
production de sacs et d’automates 
confortables. Grace à la commune 
de Puycapel une nouvelle route per-
met de desservir l’usine en toutes 
saisons avec une meilleure sécurité. 
L’aspect écologique a été particu-
lièrement pensé avec une étude de 
l’impact environnemental sur 1 an 
et des aménagements, notamment 
pour protéger les chauves-souris. 
Les nouvelles charpentes seront en 
pins Douglas produits localement, 
et des panneaux solaires produiront 
2 fois plus que l’énergie consom-
mée. Une chaufferie à copeaux de 
bois permettra de chauffer tout 
l’ensemble des bâtiments. La diffi-
culté de ce chantier était de trouver 
une surface plane ! Il y aura donc un 
terrassement de 50.000 m3 pour 
rééquilibrer le terrain mais sans 
transport de terre hors du site. 
L’usine sera donc 100% autonome 
en électricité et entièrement décar-
bonée. C’est une usine propre où il 
n’y a pas d’utilisation d’eau de trai-
tement et pas de pollution. 
L’entreprise Interlab / Interscience 
a trouvé à Puycapel un environne-
ment magnifique, des collabora-
teurs engagés dans leur travail et 
une qualité de vie qui fait rêver dans 
le monde entier !
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