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Laurent VRONSKI  a vécu huit ans aux Etats-Unis. Il est notamment diplômé d’un Bachelor of Science en 
mathématique et physique ainsi que d’un Bachelor of Arts en théologie (Y. University) obtenus en 1984.

En 1986 il complète sa formation par un MBA en finance (U. of  Chicago). Il débute cette même année 
comme consultant au bureau de Chicago du cabinet de conseil en stratégie The Mac Group (racheté depuis 
par Gémini Consulting).

En 1989 il rentre en France pour reprendre la société Enve-Location (location de matériels pour le bâtiment) 
à Paris. C’est en 1994 qu’il reprend la société Ervor et créé, parallèlement, la société de prises de 
participation Investis.

Fondée en 1945 ERVOR est aujourd’hui le dernier fabricant français de compresseurs d’air. Tous les autres 
fabricants ont soit déposé leur bilan soit été rachetés par des entreprises étrangères.

La vocation initiale de l’entreprise est la fabrication de compresseurs d’air destinés au démarrage 
pneumatique des moteurs diesels de forte puissance utilisés dans la marine et les installations terrestres de 
production d’énergie. En 1994,  Laurent VRONSKI définit une nouvelle stratégie afin d’assurer la survie d’ 
ERVOR  et s’oriente vers l’étude et  la réalisation d’ensembles de production d’air comprimé sur mesure 
pour des sites à haute tolérance. Ce marché en pleine expansion nécessite une parfaite maîtrise des 
technologies nouvelles d’alors : DAO en trois dimensions, PAO en plusieurs langues, photo numérique, 
simulation numérique, transmission de données à haut débit, vente de pièces détachées en ligne.

Aujourd’hui ERVOR est  le leader français pour la conception et la fabrication de compresseurs d’air sur 
mesure pour des applications à forte valeur ajoutée telles que : la production d’électricité, le tramway, le 
traitement des eaux, le démarrage des moteurs de propulsion diesel (marine marchande et militaire), le 
transport des satellites, l’extraction de pétrole, le stockage du gaz naturel.

Implantée à Argenteuil, ERVOR  exporte 90% de sa production auprès d’entreprises/administrations 
industrielles de haut niveau dans des pays tels que : l’Arabie Saoudite, le Kuwait, les Émirats Arabes Unis, la 
Chine, l’Inde, Singapour, le Chili, le Kazakhstan, la CEE.


