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Alkern
Reprise du béton de Rector
Basé à Harnes (62), Alkern reprend l’activité béton et
hourdis du groupe Rector à Couëron (sept salariés,
100.000 tonnes produites par an). Le groupe Alkern
(600 salariés, 120 M¤ de CA en 2010) en fabrique près
de deux millions de tonnes, soit un peu moins de 10 %
de la production française. Dans un marché qui se
concentre, Alkern poursuit donc sa politique
d’acquisitions initiée depuis la prise de contrôle du
fonds d’investissement Fondations Capital. Le groupe
nordiste avait en effet déjà repris cinq autres sociétés
depuis le début de l’année dont, cet été, Quiblier à
Lyon, (18 salariés) et Béton 06 à Nice (25 salariés).

STFMO
Le navire mis sur cale
Le St Pierre, futur navire sablier de STFMO, filiale des
Sablières de l’Atlantique (groupe Charier), a été mis
sur cale chez STX Lorient. Long de 84 mètres, ce
navire sera livré en 2012. Il collectera du sable sur la
façade atlantique, à une trentaine de kilomètres des
côtes, dans de nouvelles concessions de granulat
marin en cours d’instruction. Tél. : 02 40 90 00 40

SAB FCB
Nouveau siège social
SAB FCB vient d’inaugurer son nouveau siège social,
situé à Sainte-Luce-sur-Loire, à proximité de son
ancien site. Dirigé depuis 2002 par Philippe Aumon, le
fabricant de façades en composites et en aluminium
dispose aujourd’hui d’un bâtiment de 3.500 m².
L’investissement se monte à 2,5 M¤ pour cette PME
qui emploie une trentaine de salariés et qui a réalisé
4,8 M¤ de chiffre d’affaires en 2010.
Tél. : 02 51 85 01 85

Sofop-Taliaplast.
Le Nazairien investit 2,5 M¤
OUTILLAGE Basée à Montoir, Sofop-Taliaplast investit 2,5 M¤ dans ses outils de
production afin de gagner en compétitivité et d’internaliser certaines activités.
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pécialisée dans la
conception, la fabrication et le négoce
d’outillages,
d’EPI
(équipements de protection
individuelle) et d’équipements
de signalisation pour le BTP et
l’industrie, Sofop Taliaplast
poursuit sa stratégie d’investissements. Objectif, accroître sa
productivité et sa compétitivité.
Après avoir investi 2 M¤ en
2010, notamment pour l’acquisition d’une machine à découpe
laser, l’entreprise de Montoirde-Bretagne engage cette
année un plan d’investissements de 2,5 M¤. « Ce niveau
d’investissement représente
deux fois le résultat réalisé par
l’entreprise l’année dernière.
En période de crise ou de manque de visibilité, certains coupent leurs investissements.
Nous faisons l’inverse afin de
pouvoir faire face au fort redémarrage de la demande »,
explique Eugène Reitz, P-dg de
Sofop-Taliaplast.
Nouveau site à Colleville (76)
La moitié de ces 2,5 M¤ d’investissements, auto-financés à
hauteur de 1M¤, portent sur la
réalisation ou l’extension de
bâtiments. Pour son site de Col-

ser certaines activités, notamment liées à la métallurgie.
« Nous faisions fabriquer une
partie de nos règles à niveaux
en Slovénie. Nous avons internalisé ces activités grâce à ces
investissements »,
détaille
Eugène Reitz.

Anne-Marie Pelletier, directrice du marketing, et Eugène Reitz, P-dg de
Sofop-Taliaplast.

leville (76) spécialisé dans les
outillages en métal (niveaux
équerre, etc.), l’entreprise
investit dans des locaux flambants neufs de 2.600 m² qui
seront livrés en fin d’année. À
Montoir, le site logistique de
Sofop bénéficie d’une extension de 900 m² et son unité

dédiée au plastique et au travail du métal gagne 800 m² de
surface de stockage et se voit
doter de nouveaux outils de production avec deux centres d’usinage, deux presses-plieuses,
etc. Ces investissements doivent notamment permettre à la
société de Montoir d’internali-

Croissance externe
Parallèlement,
Sofop-Talliaplast poursuit ses efforts à
l’export. Après avoir enregistré
une baisse de ses ventes à
l’étranger, en raison notamment de l’effondrement des
marchés espagnols et portugais, l’entreprise vient ainsi de
recruter une responsable des
marchés européens. Pour poursuivre sa croissance, l’entreprise étudie par ailleurs certains
dossiers de croissance externe. « Si l’on veut continuer à
gagner en volume et en productivité, cela passe notamment
par des rachats. Notre niveau
de trésorerie nous le permet »,
conclut le dirigeant.

SOFOP-TALIAPLAST
(Montoir-de-Bretagne)
P-dg : Eugène Reitz
243 salariés
30 M¤ de CA
Tél. : 02 51 16 60 60

06 32 47 21 53

contact@batinantes.fr

À Nantes
Quartier St Clément
Appartement de standing
du studio au 4 pièces duplex
Espace de vente : 3 & 5 rue Monfoulon - Nantes

ÉLIGIBLE LOI SCELLIER 2011*

*Le non respect des engagements de location entraîne la perte
du bénéfice des incitations fiscales, depuis le 3 juillet 2010.
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