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Les mardis
de l’économie
Les mardis
de l'économie
INDUSTRIE ■ L’entreprise fabrique des armoires électriques spécifiques dans la zone industrielle VichyRhue

Des sous-marins propulsés par Peinta

Après avoir touché le fond
dans la zone industrielle Vichy-Rhue, Peinta remonte à
la surface. L’entreprise
de trente-neuf salariés s’apprête à fabriquer des armoires électriques intervenant
dans la propulsion des sousmarins.

meau. On veut un bureau
d’études fort pour monter
en compétences. »
Après la bourrasque, les
nuages se dissipent.
« L’entreprise était en diffi
culté en juin 2014, rappel
le Renaud Gaudillière, di
recteur du pôle énergie du
groupe Galilé. Aujour
d’hui, nous avons un bon
carnet de commandes.
Nos clients sont de grands
industriels comme Sch
neider, Alstom et Areva. »

Estelle Dissay

estelle.dissay@centrefrance.com

P

einta va concevoir et
fabriquer des armoi
res électriques pour
trois sousmarins destinés
à la Défense nationale,
dans la zone industrielle
VichyRhue, à Creuzierle
Vieux. Loin de toute mer.

Après un redressement
judiciaire et un rachat par
le groupe Galilé en
juin 2014, l’usine, qui em
ployait 150 personnes
avant la tempête, semble
refaire surface. « Cette
commande représente
30.000 heures de travail,
échelonnées sur trois ans,
indique Olivier Tremeau,
directeur général adjoint

STRATÉGIE. Reprise par le groupe Galilé depuis juin 2014, la société Peinta cherche à développer
ses activités en faveur du marché de la défense. PHOTO FRÉDÉRIC RIMBERT
du site où travaillent tren
teneuf personnes aujour
d’hui. La stratégie de Pein
ta est d’évoluer petit à
petit vers le marché défen
se et les intégrations
complexes. »
Pour ce faire, l’entreprise
a investi 270.000 €, cou
rant 2015 et 2016, afin de
remettre ses ateliers de
production à niveau. « On
a réinternalisé des opéra
tions de traitement de sur

face, comme le sablage et
le microbillage des tôles
dans le but de fabriquer
nos armoires de A à Z,
précise Olivier Tremeau.
On a aussi investi dans
l’outillage et des logiciels
de conception assistée par
ordinateur en 3D. »
Une récente pose d’alar
mes a permis de mettre le
site industriel en sécurité
et de lancer une démarche
pour un classement en

zone à régime restrictif
(ZRR), première étape vers
l’obtention du statut con
fidentiel Défense.
2017 sera une année plus
orientée vers l’avenir et le
recrutement. Un ingénieur
en automatisme intégrera
l’entreprise en février. Il
chapeautera le bureau
d’études. « On souhaite
aussi recruter un techni
cien dans les six mois à
venir, souligne Olivier Tre

MARCILLAT-EN-COMBRAILLE ■ Alex André crée des objets uniques en bois

Des stylos de luxe fabriqués sur-mesure
Même s’il est maçon de formation, Alex André a toujours aimé travailler le bois.
C’est désormais sa principale occupation depuis la
création de son entreprise,
en mai 2016.

Outre le bois français,
fruitier ou exotique et la
résine acrylique, Alex An
dré manie également des
matières plus originales
comme des dents de pha
cochère ou de cétacé et
des molaires de mam
mouth.

« Les gens me disent ce
qu’ils veulent comme ma
tériau et comme mécanis
me et je le fais. S’ils veu
lent un stylo moitié bois,
moitié corne, je peux le
faire. Ce sont des modèles
uniques », développe Alex
André.
Il propose des finitions
grâce aux artisans du

De 100 à 300 euros
le stylo

Ses créations ont néan
moins un coût : de 100 €
pour les stylos les plus

1971

Construction de l’usine
dans la zone industrielle
Vichy-Rhue, à Creuzier.

2002

Lancement de l’activité
marine (projet de frégates).

2012

Peintamelec est en difficultés.

2014

En cessation de paiement,
la société est placée en
redressement judiciaire. Au mois de juin, elle
est reprise par le groupe
Galilé sous le nom Peinta.

14 h 30 à 18 h 30, dans la
brasserie Le France, située
place d’Allier, à Moulins.
Les quatre autoentre
preuneurs proposent des
prestations de communi
cation Web (Nathalie Bap
tier), d’infographiste et
photographe (Amandine
André), d’externalisation
de secrétar iat (Mélissa
Aurambault) et de forma
teur en prospection télé
phonique (JeanYves Roo
se). ■

TEINTEZ
de réussite vos

PHOTO FLORIAN SALESSE

coin : « Je travaille avec
Thierry Rabrault qui peut
faire de la gravure et Sylvia
Aucouturier qui fait les
étuis en cuir. »

Création de la société
Peintamelec.

Quatre auto-entrepreneurs
organisent un speed meeting

L’invitation est lancée
aux entrepreneurs et aux
futurs entrepreneurs. Mais
il s’agit bien d’accroître la
notoriété des quatre orga
nisateurs, en faisant mieux
connaître leurs services
respectifs. La rencontre se
déroule demain, de

ATELIER. Le tour à bois d’Alex André a au moins vingt-cinq ans.

1969

MOULINS

C’est une manière originale
de communiquer. Demain,
à Moulins, quatre auto-entrepreneurs organisent un
speed me et ing af in de
mieux se faire connaître.

Originaire du Gers, Alex
André a d’abord vécu en
Creuse avant de s’installer
définitivement à Marcillat
enCombraille, fin 2010. Il
a, depuis, changé complè
tement son orientation
professionnelle en deve
nant tourneur sur bois.
Il fabrique des stylos plu
mes, à bille, des rollers,
Des objets qu’il fabrique
sur commande dans son
atelier.

Dents
de phacochère
ou de cétacé

Peinta se positionne aus
si sur les marchés du nu
cléaire et de l’énergie. Elle
a récemment réalisé des
armoires et des coffrets
pour le réacteur à eau
pressurisée de Flamanville
(Manche) et le métro de
Los Teques, au Venezuela.
Toutefois, l’activité mari
ne représente 60 % de son
chiffre d’affaires évalué
à 4,3 millions d’euros en
2016. « On n’aurait pas
cette partie, Peinta ne se
rait plus là, estime Éric
Michoux, le président fon
dateur du groupe Galilé.
L’avenir, c’est la spécialisa
tion. C’est pour cela qu’il
faut faire venir des cadres
et des techniciens de haut
niveau à Vichy. » ■

PEINTA

simples à 300 €. « Faire un
stylo me coûte très cher,
cela peut aller de 30 à
300 euros. J’y passe ensui
te autour de trois heu
res. » ■
Juliette Jay

è Pratique. Pour tous
renseignements, contacter Alex André
au 04.43.01.59.73.

conventions

- 20 %

sur votre prochaine
location de salle

Offre soumise à conditions pour toute location de salle jusqu’au 31 mai 2017.

Nos o�res de location de salle sur
w w w.c e n t r e a t h a n o r.c o m


 04 70 08 14 46
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« 30.000 heures
de travail
sur trois ans »

60 % du chiffre
d’affaires

■ HISTORIQUE

