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Entreprise
Sépalumic et 'esprit d'ouverture

Fleuron discret mais performant, installée à Mougins, l'entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication de profilé aluminium pour les professionnels a su assurer son dé-
veloppement au fil des années en n'hésitant pas à franchir de nouvelles étapes afin de
garder les parts de marché. A 50 ans, la politique maison ne change pas.

Quatre implantations
dans 'Hexagone,
deux en Outre-mer

et une sur le continent afri-
cain Plus de 340 collabo-
rateurs un chiffre d'affaires
en croissance Si 'on devait
dessiner e profil de la PME
idéale structurée, elle pour-
rait bien avoir celui de Sé-
palumic. Il faut dire que l'en-
treprise basée aujourd'hui
à Mouans-Sartoux, dans e
parc d'activité de Argile,
a véritablement su mener
son développement au f i l
du temps. Avec une carac-
téristique commune aux cinq
décennies qui se sont dérou-
lées depuis sa naissance •
celle d'oser passer un cap,
une étape pour aller plus
lom Visiblement, ça paye
Née en 1967 au Cannet,
Sépalumic est alors une en-
treprise tout ce qu'il y a de
plus classique, important des
profilés et accessoires depuis
la voisine Italie Ses fonda-
teurs, Jean-Marc et Danièle
Vidal-Revel parient alors
sur l'aluminium Une bonne
idée, lorsqu'on connaît la
suite Maîs surtout la pe-
tite entreprise ne tarde pas à
passer à une nouvelle étape
seulement deux ans après sa
création en ne se contentant
plus seulement d'impoiter
maîs en devenant également
concepteur-gammiste Le pre-
mier châssis coulissant made
in Sépalumic voit alors le
jour Le premier d'une longue
série De fait le succès est
au rendez-vous et cinq ans
seulement après sa création,
'entreprise doit pousser les
murs et s'agrandir S'ensuit le
déménagement pour la zone

Implication de Sépalumic au parc d'alfracfions Marineland dantibes

du Tiragon, à Mouans-Sar-
toux Les solutions d'isolation
performantes, des chantiers
d'envergures, vont être des

éléments rna|eurs de la crois-
sance de la PME qui de
fait essaime sur e territoire
Hormis le Sud-Est, Sépalumic

est présente dans le Nord
et dans le Sud-Ouest, parce
que la proximité permet
la ^activité, que c'est tou-
ours bien vu d'être présent
oralement et que cest une
façon aussi d appuyer son
empreinte sur l'ensemble du
territoire hexagonal

Innovation
calculée

qui porter la
de 'entreprise

David Julien, directeur général de Sépalumic

Miais ce
croissance
azuréenne, c'est bien la
large part donnée à 'innova-
tion Si aujourd'hui plus per-
sonne ne doute que c'est une
donnée essentielle à mtégier
pour ne pas perdre de parts
de marché et demeurer ré-
actif vis-à-vis des demandes
de ceui-ci, cela n'était pas
aussi évident voici quarante
ans Pourtant, c'est bien cet
axe-là que Jean-Maie et Da-
niele Vidal-Revel vont pnvi-
égier d'abord en intégrant
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cette donnée dans la fabri-
cation. La conception, via le
bureau d'études, a dé|à in-
tégré des profils spécifiques
dès 1969. Il y a deux ans,
ce sont près de deux mil-
lions d euros qui sont investis
dans e site de production
mplanté à Genlis, en Bour-

gogne-Franche-Comté. Mais
c'est véritablement le rappro-
chement avec un giand nom
du design gui va apporter
à Sépaïumic une connota-
tion de haute-couture. Le
rapprochement avec Pininfa-
rina naît d'un constat et de
la volonté concomitante de
vouloir combler un manque.
«Nous ne fabriquions pas
des poignées», explique Da-

i i i i ' ', , i
via Julien, directeur general
Sépaïumic va donc avoir la
sienne, baptisée Audace.
Car après deux ans d'mdus-
tnalisation, la commercia isa-
tion est prévue pour le mois
de septembre. Une Audace
pouvant être personnalisée
ou avec finition laquée pour
des chantiers d'exception
Mais le directeur général de
l'entreprise est clair, ['objectif
à atteindre via cette poignée
haute-couture ce n'est pas
le volume maîs une façon
de positionner fermement la
marque.

Sépaïumic
en chiffres
Création: 1967
Nombre de collaborateurs :
335 avec des profils de
techniciens, commerciaux,
logisticiens, bureaux
d'études, marketing
7 sites de stockage
3 sites de production
70 000 m2 de stockage
8 DOO tonnes de profilés
transformés par an dans
l'usine de Genlis
250 hectares laqués par an

Le centre de secours Nice-tAagnan où Sépaïumic a apporté son savoir-faire

Le pari RH
Jamais à une innovation
près, 'entreprise azuréenne
en insuffle une bonne part
dans... les ressources hu-
maines Agée de 50 ans,
Sépaïumic sait qu'elle doit
assurer à la fois la trans-
mission des savon-faire tout
comme penser à ancrer la
pérennisation dans le temps.
Comme le dit David Julien,
«il s'agit d'inscrire 'ADN de
'entreprise dans e marbre»
Un projet conséquent, qui
ne peut se faire sans, d une
part, 'adhésion des sa anes,
et d'autre part, par la partici-
pation de ces derniers. Mais
un projet qui nécessite aussi
de se faire accompagner
Après réflexion et consulta-
tion, c'est la startup The Bo-
son Project qui est choisie
avec pour mission de donner
la parole aux collaborateurs
L'idée est de s'appuyer sur la
vision, connaître les attentes,
besoins maîs aussi les leviers
à activer pour que Sépalulic
«se projette dans le futur».
Pour cela, des collabora-
teurs, tout type de postes
confondus, ont été consultés
C'est le fruit de cette consu-
tation qui va permettre d éta-
blir le plan pour les années

à venir «ll s'agit à la fois
de préparer la transmission,
de valoriser nos savoir-faire,
d'expliquer comment le dé-
veloppement s'est construit,
quelles sont es vaeurs»,
appuie David Julien Surtout
il faut aussi intégrer la vi-
sion des générations Y et Z,
celles qui «n'ont pas le même
regard que les anciennes
générations sur l'entreprise
C'est aussi autoriser d'autres
parours» Car la eune géné-
ration est indispensable pour
assurer la passation des com-
pétences, pour son regard

aussi apport stratégique
«Les jeunes ne doivent pas
venir chez nous par hasard»,
maîs bien par choix. «Nous
ne devons pas rester dans
les concepts, nous devons
avoir une vision compréhen-
sible par tous La vraie intel-
ligence est de rendre ce qui
est complexe simple» Voilà
donc Sépaïumic dans 'ère
d'après lentreprise emploie
3So collaborateurs et est en
phase de recrutement d une
vingtaine de postes Elle réa-
lise par ailleurs 100M€ de
chiffre d'affaires. LE

«Audace», une poignée haute-couture


