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TROIS QUESTIONS
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« Sealynx nous apporte
une corde de plus »
Jean-Jacques Fournel, directeur général du groupe GMD
En mars dernier, vous avez repris
l’entreprise Sealynx. Pourquoi ?
Jusqu’à présent, le groupe GMD
(CA : 675 M¤, Saint-Étienne) était
présent sur quatre métiers : le
découpage/emboutissage, la tôlerie
fine, la fonderie d’aluminium et l’injection plastique. Avec Sealynx, nous disposons désormais d’une cinquième corde à notre arc : l’étanchéité
dynamique et statique. Il se trouve que c’est un métier
très complémentaire de l’injection plastique. Nous
avons les mêmes clients. Beaucoup d’offres nécessitent de connaître les deux métiers. Sealynx représente une des plus grosses reprises de GMD.
Renault a signé un accord-cadre sur cinq ans, ce qui
vous a permis de reprendre les 500 salariés français
et les 500 salariés roumains. Mais dépendre à 85 %
d’un seul client, n’est-ce pas dangereux ?
Si, très clairement. Cet accord-cadre a le mérite de
nous laisser le temps de nous diversifier. Car c’est
bien là l’objectif. Nous prévoyons, à terme, d’apporter
30 % de diversification à cette entreprise. Pour y parvenir, nous allons mettre en œuvre des complémentarités avec le groupe et nous allons investir. Nous nous
sommes engagés à injecter 32 M¤ dans l’outil de production, sous trois ans.
Comment avez-vous réussi à décrocher cet accordcadre ?
Nous sommes un groupe de sous-traitance, spécialisé
dans l’automobile. Forcément, Renault est un de nos
donneurs d’ordre privilégié. Le groupe GMD réalise
120 M¤ de chiffre d’affaires avec Renault. Une relation
de confiance s’est instaurée au fil des années. Et puis,
il faut bien comprendre que Renault avait besoin de ce
sous-traitant stratégique. Le constructeur s’est engagé sur les prix et sur les délais.

Béal. Direction Singapour
grâce à Master Chef !
AMEUBLEMENT. Le fabricant de billots de bouchers de Saint-Bonnet-le-Château
s’envole pour Singapour grâce à l’émission télévisée Master Chef.
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epuis trois ans, le
fabricant de billots de
bouchers de SaintBonnet-le-Château,
Béal, fournit TF1 en billots et
planches à découper pour
l’émission Master Chef.
« Ce n’est pas un gros marché
puisque nous leur mettons le
matériel à disposition gracieusement. En échange, nous
avons notre nom au générique.
Et même si nous n’avons pas le
droit d’apposer notre logo sur
les billots, nous en retirons
une sacrée publicité », sourit
Cyprien Meynard, le jeune
repreneur, avec son beau-frère
Étienne Béal, de la marque
plus que centenaire Chabret.
« Cela représente un investissement assez limité finalement, 5.000 euros environ,
pour des retombées intéressantes. »
Grâce à leur présence dans
l’émission préférée des cuisiniers amateurs, les établissements Béal ont remporté des
marchés prestigieux à Paris.
Ils devraient également bientôt
équiper la boucherie d’un professionnel français à Singapour.
Ce marché s’inscrit parfaitement dans la stratégie développée depuis quelques mois par
les deux dirigeants.

Grâce à l’acquisition de Sail Design, Cyprien Meynard espère réaliser 50 à 100.000 euros de chiffre d’affaires supplémentaires dès cette année.

annonce Cyprien Meynard.
Avec l’aide d’Erai, deux pays
cibles ont été clairement identifiés : les États-Unis et l’Angleterre. Le fabricant de SaintBonnet-le-Château
devrait
développer rapidement un
réseau, modeste, de distributeurs dans ces deux pays.

www.groupe-gmd.eu
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EN BREF

15
hectares. C’est la surface sur laquelle SNF, leader
mondial du polymère pour le traitement de l’eau et
l’extraction du pétrole, a obtenu un accord des
autorités administratives pour d’éventuelles
constructions futures. « Nous disposons de 80 hectares
de terrain à Andrézieux-Bouthéon dont 40 déjà
construits. Les 40 autres sont de l’autre côté de la
route, ce qui n’est pas très pratique. C’est pourquoi,
nous cherchons à nous étendre à côté de nos bâtiments
existants. Mais ce sont des espaces boisés. Nous avons
dû solliciter au moins sept autorisations. Et ce n’est
pas terminé », s’exclame le P-dg, Pascal Rémy. En
échange de la destruction de ces 15 hectares boisés,
SNF s’est engagée à acquérir et entretenir une forêt
d’une surface 6 à 8 fois plus grande, dans les environs.

France Bois imprégnés.
Reprise par Moulinvest
Implantée à Boisset-les-Montrond et spécialisée dans
la fabrication et l’imprégnation de poteaux bois
destinés aux marchés de l’électrification et des
télécommunications, France Bois Imprégnés (FBI)
vient d’être reprise par l’Altiligérien Moulinvest
(Dunières). Groupe industriel familial positionné sur
l’éco-industrie et le bois énergie, Moulinvest s’offre
ainsi un allié complémentaire. Financée sur fonds
propres, cette opération doit permettre au groupe
Moulinvest de réaliser des économies d’échelle,
d’améliorer son niveau de rentabilité et de déployer
une nouvelle offre commerciale. Moulinvest est la
cinquième scierie de France avec un chiffre d’affaires
de 23,8 M¤. FBI, pour sa part, a réalisé un chiffre de
13,5 M¤ en 2012 avec 76 salariés répartis sur quatre
sites (résultat d’exploitation : 575.000 ¤). www.moulinvest.com
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Développer l’export
« Notre chiffre d’affaires à
l’export est de 3 à 4 %. D’ici
deux à trois ans, nous aimerions atteindre les 10 à 15 % »,

Rachat de Sail Design
Ceux-ci seront chargés de commercialiser la marque phare
des Établissements Béal, Chabret, mais aussi Sail Design,

activité qu’ils viennent tout juste de reprendre à l’entreprise
Compigne, à Sail-sous-Couzan
en liquidation. « Sail Design est
positionnée sur les meubles et
tables de salon et salle à manger dessinés par le designer
stéphanois André Paquelet.
Nous rapatrions la fabrication
dans nos propres ateliers, ce
qui nous permet d’augmenter
notre production et de mieux
amortir nos machines. » Cette
production
complémentaire
s’adresse à la même cible que

les billots.
« Dès cette année, nous espérons 50.000 à 100.000 euros de
chiffre d’affaires supplémentaires. »
Stéphanie Gallo

ÉTABLISSEMENTS BÉAL
(Saint-Bonnet-le-Château)
Dirigeants :
Cyprien
Meynard et Étienne Béal
7 salariés
CA 2012 : 575.000 euros
cmeynard@chabret.fr

Griffon. La chasse d'eau devient design
PLOMBERIE. Le fabricant stéphanois d'hydrochasses crée son propre marché :
la chasse d'eau design. Il annonce d'autres nouveautés pour la fin de l'année.
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Faire d’un produit sur le déclin
un objet de déco tendance,
c’est le pari de la société Griffon, fabricant stéphanois de
chasses d’eau pour toilettes.
L’entreprise familiale de plomberie, née en 1886, produisait
depuis la fin des années 40 son
hydrochasse en acier connue
pour sa forme cylindrique. Un
mono-produit, de couleur blanche, qui a connu le succès dans
les années 1960-1970, période
au cours de laquelle l’entreprise a compté jusqu’à une centaine de salariés.
Aujourd’hui, Griffon fait travailler quatre personnes qui
s’activent pour produire annuellement près de 5.000 hydrochasses. L’enjeu est de prendre le virage du design. L’entreprise a donc lancé, il y a deux
ans, une première gamme d’hydrochasses colorées. Cette
innovation lui a permis de
retrouver une croissance de
15 %.
Contre-pied
Cinq nouveaux coloris seront
proposés dès la fin de cette
année, ainsi que des modèles
plus extravagants recouverts
de peaux, de fourrures ou de
motifs. Certaines de ces nouveautés ont été exposées à la
CCI de Saint-Étienne - Montbrison à l’occasion de la dernière

des toilettes.
L’objectif de cette nouvelle stratégie est de positionner clairement la marque sur un créneau de niche et d’éviter la
concurrence sur les prix de produits moins coûteux, en plastique notamment.
Pour cela, la marque stéphanoise prend le contre-pied du marché qui tend à faire encastrer
la chasse d’eau pour mieux la
cacher. « Nous, nous assumons pleinement une hydrochasse qui se voit et dont on
fait un objet de déco », explique
la dirigeante, Frédérique Griffon.
L’entreprise, qui vend ses produits auprès des négociants et
des grandes surfaces spécialisées, souligne également l’efficacité de rinçage de son hydrochasse fonctionnant sous pression. Un concept qui permet à
l’utilisateur d’ajuster le débit et
le volume d’eau, donc de
consommer juste ce dont il a
besoin.
Yann Petiteaux

GRIFFON
Frédérique Griffon : « Nous, nous assumons pleinement une hydrochasse
qui se voit » (crédit photo Studio Bisbee).

biennale du design. En collaboration avec l’agence lyonnaise
de design My Name Is OO, Grif-
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fon travaille également à l’élaboration d’une solution complète et intégrée d’aménagement

(Saint-Étienne)
Dirigeante :
Frédérique
Griffon
4 personnes
CA 2012 : 450.000 euros
www.griffon.fr

