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Rouleaux Pack prospecte les mines africaines

Le changement d'actionnaires intervenu fin 2016 ne réduira pas l'éventail des modèles des quelque 800.000 rouleaux qui
sortent chaque année des ateliers de Rouleaux Pack, à Boën-sur-Lignon (Loire). C'est même le contraire qui est attendu
des 2 millions d'euros d'investissements prévus, notamment dans de nouvelles machines-outils numériques. Avec
l'objectif de créer « des produits qui répondent à de nouvelles applications », explique Michel Lévêque. L'entreprise dont
il vient de prendre la présidence revendique l'oﬀre de rouleaux de manutention « la plus large qui existe sur le marché ».
PUBLICITÉ

De 50 grammes à plusieurs dizaines de kilos pièce, de 3 centimètres à 3 mètres de long, le plus souvent en acier, parfois
en plastique, ils sont utilisés pour le transport de charges dans de multiples secteurs. De l'automobile à la cartonnerie, en
passant par les criées de poisson, ils se nichent aussi sous les tapis roulants des caisses de supermarché, des aéroports
ou des systèmes de transport en vrac de céréales et de minerais.

Nouveaux actionnaires

Créée en 1927, Rouleaux Pack, 73 salariés et 11 millions d'euros de chiﬀre d'aﬀaires (http://www.lesechos.fr/financemarches/vernimmen/definition_chiﬀre-daﬀaires.html#xtor=SEC-3168), vient en eﬀet d'être cédée, à 58 %, à Michel
Lévêque et son associé franco-néerlandais Eduardus Van Eijk. A la faveur de cette recomposition du capital, Christian
Gauchon, descendant des fondateurs, a repris une participation et exerce comme directeur général. Sofimac Partners et
Rhône Dauphiné Développement ont pris ensemble près de 20 % du capital.
Autrefois spécialiste des roues libres de bicyclette, la firme a été reconvertie dans le rouleau de manutention dans les
années 1960. La fermeture de nombreuses mines et la crise de 2009 ont ensuite conduit ses dirigeants à prospecter plus
loin qu'en France, Belgique et Espagne, ses débouchés habituels.
Pour gagner des parts de marché en Afrique, Christian Gauchon a créé, voici deux ans, l'association Formines. Composée
d'une douzaine de PMI et d'ETI fournisseuses du secteur minier, elle propose des formations sous statut salarié de l'Ecole
des mines à l'ISTP de Saint-Etienne et dans les entreprises membre de l'association. Employés en Afrique, les techniciens
qui en sortent, connaissent de bonnes adresses de fournisseurs...
Denis Meynard, Les Echos
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Eﬀectif : 75 salariés
Chiﬀre d'aﬀaires : 11 millions
Activité : mécanique
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