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La belle familiale mouansoise
a bascule dans le succès.
Retour sur un demi-siècle
visionnaire, p. 3

evénement
Le 7 avril dernier, Sepalumic
fêtait ses 50 ans au Manoir de
/'Etang (Mougins). Une tournée
particulière, pleine de soleil
et de surprises.

Sepalumic, Falu
en mode conquête
SAGA, En 50 ans, le destin de la belle familiale spécialisée dans l'usinage de l'aluminium
a bascule dans le succès, sans jamais se démarquer de solides valeurs fondatrices.
Retour sur un demi-siècle audacieux et visionnaire à Mouans-Sartoux.
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Avec près de 100M€
de chiffre d'affaires
annuel, Sepalumic
est un poids lourd de

l'industrie azuréenne décliné au-
jourd'hui en trois sites de produc-
tion et sept de stockage. Quand
on y parle laquage de fenêtres,
c'est en hectares que se calculent
les prestations (250 par an).
La spécialité-maison ? La concep-
tion et la distribution de systèmes
de menuiserie et façades en alu-
minium, une activité initiée par

le fondateur, Jean-Marc Vidal,
dans un premier temps itinérant
sur les routes du département,
très vite rattrapé par le succès et
"sédentarisé" à Mouans-Sartoux,
où l'usine de chaussures fami-
liale va se transformer en centre
névralgique de l'alu d'aqui, épaule
par de solides partenaires tran-
salpins. Et Sepalumic, au fil des
ans, s'étoffe : aujourd'hui, l'entre-
prise compte 335 collaborateurs,
dont 80 salariés mouansois,
là où se dessinent, toujours en
famille, les grandes lignes stra-
tégiques du groupe. Ressources
humaines, bureau d'études et ser-
vices informatique et marketing y
sont concentrés.

A la française
Le plus Sepalumic, c'est l'esprit,
transmis de génération en géné-
ration : la volonté de conserver
savoir-faire et qualité des produits
tout en misant beaucoup sur l'in-
novation et l'audace. Sans oublier
la part environnementale du
contrat, avec le plus strict respect
des normes exigé pour la super-
usine de Genlis, 20M€ d'inves-
tissement en région dijonnaise,
d'où partent les 8.000 tonnes
annuelles de profilés transfor-
més pour rejoindre les 70.000m2

de stockage du groupe, jusqu'à
La Réunion ou la Guadeloupe,
territoires outre-mer conquis par
le fondateur durant sa retraite
hyper-active et qui représentent
aujourd'hui 15 % du chiffre d'af-
faires. Sepalumic s'est même ins-

talle au Maroc, où son usine locale
fournit le marché endogène, une
expérience hors sol qui pourrait
bien se démultiplier sur toute
la partie Ouest de l'Afrique, là où
la demande explose. Riche de son
passé, Sepalumic a déjà un oeil
sur demain : les techniques sont
rodées, la qualité préservée, cap
sur les finitions, satiné, paillettes
métalliques et poignées de portes
exclusives designées par la légen-
daire Pininfarina.

LES DÉCENNIES
SEPALUMIC
1967
Création à Mouans-Sartoux
par Jean-Marc Vidal.

1970
Les activités se partagent entre
la vente et la fonderie. Naissance
du concept "prêt-à-poser".

1980
Arrivée du PVC sur le marché,
et du traitement
de la problématique
isolation thermique.

1990
Sepalumic se lance dans les
process d'industrialisation.

2000
Ouverture de l'usine de Genlis.

2010
Positionnement affirmé
sur le design.
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Génération Y et Boson Project
A la tête du groupe Sepalumic
depuis 2015, David Julien
mise tout sur un... nouveau
souffle, une opération interne
destinée à préparer un futur
forcément différent.
• Stimuler son organisation

pour rester en phase avec l'en-
treprise de demain, pour une
entreprise qui correspondra aux
aspirations de ses jeunes colla-
borateurs : tout un programme,
et toute une réflexion minée par
David Julien, troisième généra-

tion. "La question, c'est comment
transmettre. J'aimerais que dans
SO ans, Sepalumic soit encore là,
avec les mêmes valeurs " D'où le
recours à une toute jeune startup
parisienne, The Boson Project,
spécialisée dans le mix mter-géné-
rationnel efficient. "C'est presque
de l'anthropologie, c'est passion
nant, c'est même bluffant pour un
pragmatique comme moi", avoue
David Julien, sous le charme des
premières restitutions d'un audit
interne basé sur le pur volontariat

des salariés, tous sites confondus.
"Chez les jeunes, les valeurs sont
bien plus importantes qu'on ne
le croît, plus importantes même
que le marketing " Alors chez
David Julien, on les affiche, haut
et fort, claires et nettes. "C'est
une richesse rare pour demain,
car ce qui marche chez nos col
laborateurs marchera aussi avec
la clientèle." Parmi ces valeurs,
on retrouve l'mtrapreneuriat,
ou l'envie de s'investir dans son
entreprise, d'y soigner les projets,

les initiatives, la transversalité
poussée à son paroxysme "Qu'on
y travaille ou qu'on y achète, on ne
vient pas chez nous par hasard "
Son credo : à chaque génération
ses talents et ses savoir-faire, et la
réussite est au bout du partage.
"Je ne connais pas la recette, maîs je
sais ce qu'il ne faut pas faire Quand
l'aéronautique a siphonné ses aînés
pour ne miser que sur les jeunes,
ça a été une catastrophe C'est donc
ce mtx-là qu'il faut réussir "

ISABELLE AUZI AS


