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Présentation résumée

Présentation du Groupe Fayeuros
2001 : Création de Fayeuros
Achat de la Manufacture Faye, entreprise créée par Mr Faye en 1949, spécialisée dans la fabrication de composants pour la
réalisation de cartouches de chasse et tirs sportifs (notamment la bourre traditionnelle dite « bourre grasse ») qui possède
un catalogue de produits propres.

2003
Création à Chaillac sur Vienne d’une unité d’injection de thermoplastique qui a permis de fabriquer les bourres en matière
plastique dites « bourres à jupe » et de doubler son chiffre d’affaires en 2 ans en intégrant la fabrication de pièces pour
d’autres filières industrielles.

2004
Le bâtiment de Chaillac sur Vienne est agrandi, la fabrication de « bourres grasses » est transférée de Saint Junien à Chaillac
sur Vienne.

2006
Achat de Lhomond Plastique, entreprise créée par Mr Lhomond en 1965 dont la particularité est la possibilité de fabriquer
ses moules et en assurer l’entretien. Depuis cette reprise, Lhomond Plastique a triplé son chiffre d’affaires.
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2009
Achat de Stratinor (ex-Symplax) à la barre du Tribunal de Commerce. Cette entreprise a été créée par Mr Montazaud en
1955, est spécialisée dans la transformation de SMC (matière thermodurcissable par opposition à thermoplastique) et a
connu une succession d’actionnaires comme CDF Chimie, ORKEM, TOTAL, MITRAS…
La particularité de cette entreprise est la transformation de SMC beaucoup moins connue que l’injection plastique mais très
complémentaire de par les qualités mécaniques du matériau.

2014
La reprise, jalonnée de difficultés qui ont généré des pertes importantes, marque le retour à la profitabilité. Elle laisse
néanmoins un équilibre financier précaire ayant entrainé la nécessité d’un moratoire et la recherche de financements.
Le Groupe Fayeuros
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Présentation résumée

Présentation du Groupe Fayeuros
2015 et après
Le groupe ainsi constitué permet de proposer à ses clients une chaine complète de valeur
depuis la conception jusqu’à la réalisation du produit fini (ou une partie de cette chaine).
Il propose également des produits propres (composants de cartouches, éviers, commande
de vitesse pour vélo en cours de développement).
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Plusieurs axes de développement sont possibles :

 Améliorer l’utilisation du parc machine existant (taux d’utilisation estimé à
50%)
 Développer la structure (Etudes, Réalisation de moules et outillages,
Méthodes) dans la logique de flux
 Redimensionner la société Stratinor par rapport à sa situation actuelle et ses
perspectives qui, dans le cadre de l’allègement des produits mobiles d’une
part, les évolutions du matériau et des moyens d’autre part, représentent un
fort potentiel de développement.
 Développer des produits propres.
Le Groupe Fayeuros
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Organigramme du Groupe
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Bureau d’études et de méthodes

Composites polyester

Thermoplastiques
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Le Groupe Fayeuros

Présentation détaillée du Groupe
Hommes-clés
Technologie / Produits
Stratégie
Outil de fabrication
Commercialisation des produits
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1- Hommes clés

Alain MAGNE - Président
Il commence sa carrière en qualité d’acheteur chez MONTEUX (Limoges), entreprise spécialisée dans la
fabrication de composants pour l’automobile.
En 1984, il crée dans le secteur automobile la société AURA PLASTIC (Oradour sur Glane) dont il est le
gérant, puis en 1989 il crée la société ALMA INDUSTRIE (Aixe sur vienne) qu’il dirige en qualité de
Président Directeur Général ; il est ensuite nommé Directeur Général du GROUPE ALMA jusqu’en 2001.
En 1994
En 1995

En 1999

Il est diplômé de l’Ecole des Mines à Douai – Spécialité Plasturgie)
Il est élu meilleur projet de fin d’études Ingénieur « Médaille de Vermeille » par la Société
Industrielle du Nord à Lille
Il est élu par la Profession « Trophée Plasturgie Nouveau Talent ».
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A partir de 2001, il rachète 3 sociétés qui formeront le groupe actuel et dont il est le Président Directeur
Général :
En 2001
Rachat de la MANUFACTURE FAYE à Chaillac sur Vienne (87), entreprise de découpe, injection
plastique, assemblage et conception de produits finis
En 2006
Rachat de LHOMOND PLASTIQUE à Terrasson Lavilledieu(24), entreprise d’injection plastique
et conception de moules
En 2009
Rachat de STRATINOR SASU à Limoges (87), entreprise de compression de matières
composites, conception de produits finis et assistance conception moules.

Le Groupe Fayeuros
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2- Technologie / Produits

Coffret Gaz S 2400
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Coffret REMBT
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2- Technologie / Produits
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MODULERACK
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2- Technologie / Produits
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MACC
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2- Technologie / Produits
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Jouets
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3- Stratégie

OPTIMISER LA CHAINE DE VALEUR REALISABLE DANS LE GROUPE
ET VENDRE CE SERVICE A DES PARTENAIRES
 Orienter l’industrialisation vers la logique de flux tirés au détriment des flux
poussés (gestion des stocks):

FLEXIBILITE ET REACTIVITE DE LA PRODUCTION
 Renforcement des partenariats clients
 Développement de nouveaux partenariats
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 Développer les produits propres y compris les études et méthodes de
réalisation des moules et outillages

 Améliorer l’utilisation des outils industriels sous exploités
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4- Outil de fabrication – Les entreprises

MANUFACTURE FAYE

2400 m²

8 salariés

Chaillac sur Vienne

 Entreprise de découpe, injection plastique, assemblage et conception de produits
finis

LHOMOND PLASTIQUE

2200 m²

12 salariés

Terrasson Lavilledieu

 Entreprise d’injection plastique et conception de moules

STRATINOR

4000 m²

18 salariés

Limoges
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 Entreprise de compression de matières composites, conception de produits finis et
assistance conception moules

12

Le Groupe Fayeuros

4- Outil de fabrication – Localisation des entreprises
Manufacture
FAYE

STRATINOR
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LHOMOND
PLASTIQUE
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5- Canaux de commercialisation

 PARTENAIRES Produits Finis : 50% du C.A.
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 DISTRIBUTEURS INDUSTRIELS Produits semi-finis : 50% du C.A.
BIENS D’EQUIPEMENT

GAZ

EQUIPEMENT DES RESEAUX

JOUET

TRAITEMENT DES EAUX

TRANSPORT

COSMETIQUE

MEDICAL

DEFENSE

LOISIRS
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