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MOUANS-SARTOUX

Sepalumic a souffle ses
50 bougies en aluminium
Née en 1967 au Cannet, dans la zone de l'Argile depuis 15 ans, l'entreprise spécialiste
en montants de fenêtres en alu, poursuit son développement

S epalumic a SO ans '
La petite boîte fon-
dée au Cannet en

1967 par Jean-Marc et Da-
niele Vidal-Revel est deve-
nue en un demi-siècle un
des acteurs majeurs du
marche de la fenêtre en
alu 350 collaborateurs, 7
sites implantes en France,
Guadeloupe Maroc et La
Reunion, un chiffre d affai-
res proche de IOU M€ La
recette ^ Peut etre ecrite
en grosses lettres dans ses
bureaux de la zone de I Ar-
gile plaisir intégrité, etat
d esprit, loyauté Les clefs
de la réussite e est David
Julien pdg depuis deux
ans, qui les décrypte

Comment a démarre
l'aventure Sepalumic?
Jean Marc Vidal qui venait
d'épouser Damele
Michaud, fille de
fabricant de chaussures,
a eu hdee défaire du
negoce en profil
aluminium pour la

David Julien, 49 ans, pdg actionnaire, et 25 ans de boîte, dans le vaste hangar ou sont stockes des milliers de
profils aluminum de 6,50 mètres de haut.

menuiserie L'entreprise,
au Tiragon jusqu'en 2000,
s'est construite autour
d'hommes A l'image de
mon parcours entree a la

Fêté en grand !
50 ans, ça se fête I Pour fêter ce demi siecle, les 80 sala
nes ont ete convies un week end a participer a un rallye
en deux chevaux suivi d'un dejeuner au Manoir de
l'Etang L'originalité est que les employes étaient en te
nues des annees 60, 70 et 80, pour conter via des sayne
tes I histoire de leur societe Une journee analogue est
organisée sur les autres sites ' Quant aux clients, ils se
rent convies en octobre a Monaco ' Un anniversaire pour
lequel l'entreprise va dépenser 500 000 €. '

saisine des commandes,
il y a vingt cinq ans, je
suis pdg actionnaire
aujourd'hui Nous avons
fête les 40 ans de boîte
de plusieurs salaries

Quelles sont les grandes
étapes du developpement ?
En 1986, on a invente
le procede Duotherm
permettant de rendre
la fenêtre isolante
En 2000, on a sorti un
systeme de menuiserie
destine aux industriels
En 2005, nous avons
investi 20 M€ pour ouvrir

notre usine a Dijon
De sous traitants, on est
passe a fabricants, ce qui
nous a rendus autonomes
On fait 15 % du chiffre
d'affaires a l'export

En surfant sur la
tendance de la
personnalisation
des produits ?
Oui, on a travaille les
textures de nos montants
de fenêtre et développe
des gammes de couleurs
On sort bientôt une
nouvelle poignee créée
avec un designer italien

(Photo Gilles Traverse)

L'entreprise est
florissante ?
On a double notre chiffre
d'affaires en 10 ans,
passant de 57 M€ en 2017
a presque 100 M€ cette
annee Maîs le marche est
difficile On a vécu des
moments compliques
en 1993 et 2009 maîs
on passe les épreuves
ensemble C'est une
entreprise humaine On
cherche des relations
durables, avec les clients
comme les salaries

La societe appartient

En chiffres
335 salaries dont So
a Mouans Sartoux
(siege social et distri
bution regionale)

7 sites de stockage
et 3 sites de produc
lion (laquage, sertis
sage et essais)

70 DOO m2 de
stockage

100 M€ environ
chiffre d'affaires
prévisionnel 2017

Sepalumic ' Drôle de
nom Signifie (Socie
te d'Etudes de Profils
Aluminium Michaud)

toujours aux Vidal ?
Oui, les deux enfants
Jean Christophe et Cecile,
en sont notamment
actionnaires

Quels sont les projets ?
Depuis 2015 on travaille
sur la concertation et
l'appel a idees avec les
salaries Une start up
parisienne accompagne
le projet de changement
Le marketing, c'est fini,
aujourd'hui on travaille
sur l'e notoriété
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