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V
endredi 28
avril, on
fêtait un
anniver-
saire à

Genlis. La centaine de salariés du site
était rassemblée à l’occasion du cin-
quantenaire du groupe Sepalumic
dont ils font partie. Né à Mouans-Sar-
toux, dans les Alpes-Maritimes, en
1967, l’entreprise, (dont le nom signi-
fie Société d’étude de profilés alumi-
nium Michaud), emploie aujourd’-
hui un total de 350 personnes sur
plusieurs sites, dont deux en Côte-
d’Or : Chevigny-Saint-Sauveur, qui
est un dépôt, et Genlis. Si Daniel Julien,
le directeur général de l’entreprise, a
décidé de marquer ce demi-siècle sur
ce dernier site, c’est aussi parce que
l’usine est une véritable vitrine tech-
nologique du groupe, ouverte il y a
un peu plus de dix ans, en 2006. 
Ici, 8.000 tonnes d’aluminium sont

traitées chaque année pour fabriquer
et notamment « laquer » 2,5 millions
de mètres linéaires de profilés qui
seront en suite livrés à des fabricants
de fenêtres, de portes ou de véran-
das. C’est aussi une importante unité
de stockage, qui revendique une tri-
ple certification Qualité-Sécurité-Envi-
ronnement (QSE). « Cette usine, rap-
pelle David Julien, est née d’un constat
: Sepalumic voulait poyvroir répon-
dre de manière rapide, partout en

France, à des clients qui, notamment
réclamaient de l’aluminium en cou-
leur. Face aux volumes nécessaires, le
recours à des sous-traitants n’étaient
plus, pour nous, satisfaisant, c’est pour-
quoi nous avons décidé d’intégrer notre
propre outil permettant de produire
des profilés laqués». 

« ON NOUS A PRIS POUR DES FOUS »
Avec un défi industriel supplémen-

taire : parvenir à créer une usine « zéro
déchet ». « À l’époque, on nous a pris
pour des fous, souligne David Julien,
mais l’audace a toujours été dans nos
gènes, de même que la culture de la
technologie industrielle». Ce pari tech-
nologique était d’autant plus osé qu’à
l’époque, au milieu des années 2000,
le marché du traitemement de sur-
face n’était pas au mieux de sa forme. 
L’usine de Genlis est aujourd’hui

une référence, en matière de flux de
production mais aussi de logistique.
Elle traite des profilés d’une longueur
de 6,50 mètres, capables de répondre
aux cahiers des charges du marché
de la fenêtre, de plus en plus exigeant
en termes de qualité. 
Sepalumic réalise un chiffre d’af-

faires de 100 millions d’euros dont
15% à l’export, en Norvège, dans l’o-
céan Indien mais aussi en Afrique. Le
groupe dispose d’ailleurs d’une autre
unité de laquage au Maroc. Il se dis-
tingue par une véritable capacité d’in-

novation, avec un service Recherche
& Développement de vingt person-
nes, basé au siège, à Mouans-Sartoux. 

VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE LOCAL
« Si nous avons décidé de nous

implanter à Genlis, rappelle David
Julien, c’est parce qu’il y avait ici un
vrai savoir-faire. Nous avons, à l’époque,
investi 20 millions d’euros dans l’a-

chat d’un terrain de quinze hectares
et la construction de l’usine. Au démar-
rage, en 2006, nous avions trente sala-
riés, ils sont maintenant une centaine.
En 2011, nous avons doublé les capa-
cités de stockage et de préparation. En
parallèle avec ce développement, le site
de dépôt de Chevigny-Saint-Sauveur

devrait aussi monter en puissance et
passer de quinze à trente salariés dans
les deux ans ». 

Berty Robert
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Genlis

ÀGenlis, la belle bougie du
cinquantenaire de Sepalumic

Métallurgie. L’usine genlisienne est, depuis plus de dix ans, la vitrine technologique du groupe
Sepalumic, concepteur de profilés en aluminium, utilisés dans la fabrication de portes, de

fenêtres ou de vérandas, qui vient de fêter ses cinquante ans.

Innovation et style

nnn Le design et l’innovation sont deux valeurs que Sepalumic cultive
aujourd’hui. Le design, c’est notamment le recours à la prestigieuse mai-
son italienne Pininfarina, plutôt connue pour ses carrosseries de Ferrari
ou de Peugeot. En septembre, Sepalumic va commercialiser une poi-
gnée de porte sortie des planches à dessin de cette entreprise. Une véri-
table signature stylistique qui se retrouve aussi dans le nouveau logo de
l’entreprise, lui aussi né au sein de la société transalpine. 
L’innovation, c’est notamment la conception d’une fenêtre « aspirante »
dôtée d’un double vitrage et d’un store intégré entre ce double vitrage et
une troisième vitre. Un type de vitrage qui réclame très peu d’entretien,
très apprécié, notamment dans les hôpitaux, pour sa facilité de net-
toyage. Dans les tuyaux, on trouve également une fenêtre avec un pan-
neau photovoltaïque qui peut, de manière autonome, s’obstruer. 
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Sepalumic arbore un nouveau logo,
dessiné par la maison de design
italienne Pininfarina.

À gauche, les profilés d’aluminium
entrent dans le processus destiné à les
laquer... puis ils en ressortent (à droite),
prêts à être envoyés chez les fabricants
de menuiserie.


