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Croissance externe
pour Sanel Plastimarne
rlst.at$ En int6grant Plastiques de Champagne,
le chaudronnier fond6 en 1956 vise des synergies.

I 'entreprise de Fismes (Marne)
I Sanel Plastimarne vient de ra-
I cheter Plastioues de Cham-h p"gn., i Pont-sainte-Marie, i
cOte de Troyes. Fond6e en 1956, Sa-
nel Plastimarne est I'une des plus
anciennes chaudronneries plastique
de France, elle emploie 41 salari6s.
Elle fait aussi de l'usinage et du toirr-
nage plastique. Cr66e en 1972, Plas-
tiques de Champagne est sp€cialis6e
dans le thermoformage, I'usinage, la
d6coupe laser, le collage par UV et le
formage. Elle emploie .18 

salarids.
Les deux entites sont regroup6es
dans la holding Fyval pr6sid6e par
Vincent Letouzey repreneur en
2005 de Sanel Plastimarne, soci6t6
qui appartenait pr6c6demment i
son beau-pdre. Les deux sites de
production affichent une surface de
18 000 m, et trn chiffre d'affaires cu-
mul6 de 8,5 millions d'euros pour 60
salari6s. <Sirudes d une heure trente
de route l'une de l'autre, Plwtiques de

Pla$iques de Clumpagne a 6tG fund0e en 1972 et compte 19 ularids i P0nt-Sainle-Mafie.
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UN CONTEXTE DE RESIRUCTU&{ilON DANS LA PIASruRHE
L'acquisition s'inscrit dans un mouvement de fond de la plasturgie en France. < ll
y a eu pas mal de restructurations ces dernidres ann6es, beaucoup de petites

itructuies atomis6es ont disparu. Le g6teau est donc divis6 en moins de parts r,

confie M. Letouzey. Lint6gration de Plastiques de Champagne est aussiun
soulagement pour ses salari6s qui 6taient depuis quelques ann6es dans l'incer-
titude d'un projet de cession li6 au d6part i la retraite de leur pr6c6dent action-
nar re.

Champagne et Sanel Plastimarne sont
cornpl4mentaires. D'abord au niveau
des clients, qui ne sont pas les m€mes.
Ensuite auniveau de laproduction. La
sp1cialit| du thermaformage de Plas-
nques de Champagne est plus tech-

nique que la chaudronnerie, qui est
plus basique>, explique M. Letouzey.
Les entreprises vont pouvoir faire de
la sous-traitance I'une avec I'autre et
rdpondre ensemble i des com-
mandes plus importantes en vo-
lume. Leur actMtd de n6goce sera
sans doute favoris6e par des appro-
visionnements plus consriquents
auprds de leurs foumisseurs com-
muns. Une croissance de l'activit6
est attendue autour de 4 % pour Sa-
nel Plastimarne et de 7 % pour Plas-
tiques de Champagne qui b6n6ficie
d6ji d'un nouveau logo et d'un nou-
veau site internet.I .tuEr s0uiliE
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Gigny-BGsy
T6t. 03 26 72 13 1 5

Onjon - T6l. 03 25 46 34 45
St-Martin de Bossenay
T6t. 03 25 21 63 60
StJean de Bonneval
Tet. 03 25 40 37 11

\#

St-Lumier en Champagne
Tet. 03 26 73 94 16

Nos 6quipes
vous souhoitent
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UN SERVICE DE PROXIMITE OPTIMAL
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