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I N T E R V I E W

Sepalumic  
renforce son service I-Process
TEXTE : LAURENCE MARTIN

Créé par Sepalumic en 2004, I-Process est le service dédié à ses clients et 
prospects pour accompagner leur diversifi cation dans la menuiserie aluminium. 
Le gammiste met ce service au diapason d’une off re produit et d’un paysage 
industriel qui ont beaucoup évolué. Le point avec son responsable, Sébastien 
Michelier.

Pouvez-vous nous rappeler le 
contexte et le pourquoi de la création 
d’I-Process ?

Sébastien Michelier : J’ai rejoint 
I-Process en 2005, un an après 
sa création, en tant qu’ingénieur 
Méthode. À l’époque, l’ambition de 
Sepalumic était d’optimiser les prix 
de revient de la fenêtre aluminium, 
notamment en se rapprochant des 
process très performants de fabrication 
des menuiseries PVC. 
Dans ce contexte, I-Process désignait 
à la fois un système inédit de 
pro� lés et d’accessoires optimisant la 
réalisation industrielle de menuiseries, 

Sébastien Michelier, responsable du service I-Process Sepalumic.

principalement en frappe et coulissant, 
et les services tant logistiques 
qu’humains pour accompagner nos 
clients et prospects fabricants de 
menuiseries bois et PVC dans leur 
diversi� cation vers le marché de 
l’aluminium. 
En seize ans, I-Process a largement 
contribué à la croissance de Sepalumic, 
qui s’est développé avec ses clients.

Qu’est-ce qui incite Sepalumic à faire 
évoluer cet accompagnement ?

S. M. : Aujourd’hui, nos clients ont 
grandi, ils se sont modernisés et inves-
tissent en masse sur des équipements 
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de dernière génération : centres de dé-
bit et d’usinage, sertisseuses de cadres, 
voire robotisation. Ils se structurent, 
en se dotant de bureaux d’études, de 
services Méthodes, de services Main-
tenance, en déployant des démarches 
qualités – dont le label fenêtrealu. 
En parallèle, le marché est devenu 
mature et l’o� re Produits Sepalumic 
a beaucoup gagné en largeur et en 
profondeur.
I-Process a suivi ces évolutions 
mais le contexte du marché et les 
nouvelles évolutions et innovations 
produits à venir très prochainement 
chez Sepalumic nous ont conduits 
à renforcer les points forts de cet 
accompagnement.

Quoi de neuf, et pour qui ?

S. M. : La démarche tient compte de 
ces évolutions tout en restant identique 
sur le fond : proposer de manière non 
intrusive un service d’accompagnement 
personnalisé à tous les clients et 
prospects qui souhaitent dé� nir leur 
o� re produit en rapport avec leur taille 
et leur marché, veulent industrialiser 
leur production et optimiser la 
rentabilité de leur entreprise. Et ce, quel 
que soit leur pro� l. 
I-Process accompagne tous les clients 
qui ont une o� re aluminium dé� nie 

en frappe, coulissant et porte, avec, 
à côté, une production sur d’autres 
matériaux, a minima du PVC. Mais 
aussi les fabricants installateurs et les 
préfabricateurs, de moindre taille mais 
équipés, souhaitant passer un gap vers 
l’industrialisation de la production 
sur tous les produits de la gamme 
Sepalumic. Et en� n, les professionnels 
de nos marchés Internationaux, à 
l’outre-mer, en Afrique et en Europe. 
L’évolution porte sur plusieurs points. 
D’une part, nous pérennisons et 
renforçons le travail collaboratif mené 
avec nos clients pour concevoir des 
produits qui répondent toujours mieux 
à leurs besoins. Avec les équipes de 
la force commerciale et technique 
sur le terrain, nous développons les 
échanges de savoir-faire, les visites, 
les visioconférences... Par exemple, le 
nouveau coulissant qui sera lancé en 
2021 est issu de ce travail collaboratif.
D’autre part,  nous renforçons 
le panel de services. Parmi eux : 
réalisation d’audit pour analyser la 
situation, études logistiques, suivi 
de développement spéci� ques, 
accompagnement dans la mise en 
place des certi� cations, préconisations 
sur les systèmes d’information ou les 
� ux de production. Avec toujours, 
comme objectif � nal pour le client, une 
fabrication plus rentable.
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