PEINTA
A : un bel élan de co
onfiance et
e de nouvelles am
mbitions
Cette so
ociété implan
ntée au cœur du bassin ééconomique
e de Vichy prropose un saavoir‐faire
technolo
ogique de po
ointe sur dess marchés à haute valeur ajoutée.

Pour le D
Directeur Gé
énéral Renau
ud GAUDILLIIERE : « Notrre principal atout
a
c’est lee capital hum
main et
la confiaance des salaariés ».
Ingénieu
ur généralistee, diplômé dee l’Institut Frrançais de Geestion et fortt d’un parcouurs industrieel et
entrepreeneurial richee, Renaud GA
AUDILLIERE pporte un trip
ple regard surr l’entreprisee : celui du
technicieen, du gestio
onnaire, maiss aussi du com
mmercial ca
ar à ses yeux : « le dirigeaant est premiier
commerrcial de l’entrreprise ».
Entretien
n avec Renau
ud GAUDILLIIERE, Directeeur Général de
d PEINTA
« La rep
prise réussie de Peintame
elec par le grroupe Galilé il y a quelques mois est uun très beau
u projet à
la fois industriel et co
ommercial. Notre princiipale ambition était de ne
n pas laisseer mourir less
éritable cassse sociale trèès traumatisante. Il
compéteences de cettte belle entrreprise qui a connu un vé
est essen
ntiel aujourd
d’hui de pouvvoir redonneer de la confiiance aux salariés car nottre savoir‐faire est à
la hauteur de nos am
mbitions. Surr le plan interrne, nous avvons apporté une nouvellle forme de
ment de pro
oximité, plus flexible, pluss légère et bien moins hiérarchique qque par le pa
assé.
managem
Pour nou
us, la confiance des équipes est prim
mordiale et conditionne
c
notre succèès collectif. C’est
C
un
facteur ccapital.
Sur le plaan organisattionnel, PEIN
NTA a été à nnouveau certtifiée ISO 9001 et ce en m
moins de tro
ois mois,
ce qui co
onfirme notrre niveau de performancce élevé et nos
n compétences exempplaires en ma
atière
d’organiisation indusstrielle. Cette certificatioon est nécesssaire au rega
ard des activiités servies car nos
clients so
ont de grand
ds donneurs d’ordre pou r lesquels no
ous intervenons sur des projets très
spécifiqu
ues dans les domaines de
d la défensee et du nuclé
éaire.
L’excelleence est pou
ur nos clientss un prérequuis en termess de capacité
és techniquees et de réponse
organisaationnelle.

Aujourd’hui, notre stratégie de développement est connue et partagée par nos clients historiques,
convaincus tout à la fois par la pertinence et la cohérence de notre projet et par la pérennité de nos
activités et de notre savoir‐faire. Nous devons à présent monter en puissance et développer une
nouvelle dynamique de prospection commerciale.
Notre challenge, c’est de rester réactifs, flexibles et proches du client et de ses besoins. Cela va nous
permettre de renforcer notre clientèle, de conforter nos prospects et de nous orienter vers de
nouvelles certifications auprès de grands acteurs de l’énergie au niveau européen comme Rolls‐
Royce, mais aussi d’aller vers de nouvelles habilitations plus spécifiques liées aux métiers de la
défense. Tout cela constitue un excellent signal, qui démontre bien que les équipes de PEINTA se
sont remises en ordre de marche.
Aujourd’hui, les perspectives de développement se déploient sur trois axes : le nucléaire, la
défense et l’énergie.
Le nucléaire est consommateur, en particulier avec les projets de type EPR, de coffrets de puissance
d’armoires électriques qui doivent être particulièrement dimensionnés aux risques sismiques.
PEINTA a des compétences de pointe dans ce domaine. Nous travaillons notamment pour l’EPR de
Flamanville et nous suivons de très près les projets de deux EPR qui vont se construire en Angleterre
prochainement. Nous souhaitons capitaliser sur notre expérience française pour la déployer chez nos
voisins d’outre‐manche et ouvrir de nouvelles perspectives à une dimension export.
Nous avons également participé récemment à l’Areva Tour et avons pu démontrer notre savoir‐faire
au sein du pôle énergie réseau Galilé, en termes d’innovation et d’expertise auprès de grands
donneurs d’ordre.
Sur le marché de la défense, PEINTA est connu et reconnu, en particulier dans le domaine de la
marine. Peu d’habitants de l’Allier ont conscience que nous avons ici une société qui fabrique des
armoires pour les sous‐marins ou les bateaux de guerre. PEINTA fait aujourd’hui parti des leaders
européens sur ce marché, où peu de sociétés sont en capacité de fabriquer des équipements aussi
exigeants. Nous avons par exemple reçu sur notre site la Marine brésilienne (pendant la coupe du
monde de football) qui s’est montrée particulièrement satisfaite de nos propositions. Cette
compétence locale peut s’élargir sur tous les métiers de la défense et il y a là un véritable axe à
développer.
Sur le marché de l’énergie conventionnelle (hors nucléaire), PEINTA a développé des compétences
sur des postes à haute et moyenne tension qui permettent d’apporter de la puissance sur des
équipements industriels dans le monde entier. Dans ce domaine, le marché du shelter ou container
équipé est en pleine expansion.
PEINTA est entreprise à la fois jeune et ancienne qui reprend de l’allant, du dynamisme, de la
vision, de la vigueur et de l’ambition. Nous nous sommes assurés de la confiance de nos anciens
clients. Il est nécessaire à présent aller de l’avant et conquérir ces nouveaux marchés qui sont
complètement à notre portée. Il est donc primordial que les salariés retrouvent pleinement
confiance en l’avenir de la société car c’est avant tout l’implication et le désir d’avancer des équipes
qui font et qui feront le succès de PEINTA. L’entreprise est redevenue un acteur industriel majeur
qui va prendre un tout nouvel essor dans les années à venir. »
Propos recueillis par Valentine LABORIE ‐ CEEA

