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TEXTOS
 Coté sur le compartiment C de NYSE-
Euronext Paris, le spécialiste ardéchois 
(Privas) du pesage industriel  Precia 
Molen  a réalisé en 2017 un CA de 
124,1 M€, en hausse de 13,1 %. Le 
résultat net part du groupe s’est établi 
à 6,1 M€. Sur 2018, le groupe attend 
un CA supérieur à 130 M€. Precia 
Molen couvre - de la conception à la 
maintenance - la totalité des besoins des 
professionnels en matière de pesage. 
Il est présent dans 42 pays à travers 
18 filiales commerciales et un important 
réseau d’agents. Il dispose de sites de 
production en France, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, au Maroc et en Inde.  

LE CHIFFRE
40.    C’est le pourcentage des rivières 
des bassins Rhône Méditerranée et 
Corse perturbées par des prélèvements 
trop importants. Pour s’adapter au 
manque d’eau, l’Agence de l’eau a 
financé, depuis 2013, l’achat ou la 
restauration de 10 000 ha de zones 
humides ainsi que 200 M de m 3  de 
nouvelles économies d’eau, soit trois 
fois la consommation annuelle en eau 
potable de l’agglomération lyonnaise.    

DRÔME MÉCANIQUE / MÉTALLURGIE
 Axxair fête ses vingt ans 
en pleine forme
    Spécialisée depuis 1997 dans le travail orbital 
du tube avec la conception de machines-outils, 
l’entreprise familiale Axxair (pdt   : Frédéric 
Legrand  ; Etoile-sur-Rhône  ; CA 2017 : 8 M€ 
avec 43 pers.) est en forte croissance et prévoit 
pour 2018 un CA de 10 M€. Depuis le mois de 
juillet, ce sont ainsi six personnes qui ont rejoint 
l’entreprise à des postes aussi variés qu’en ate-
lier, bureau d’études, commerce et marketing. 
Les locaux ont aussi bénéficié d’une extension 
de 600 m 2  l’an dernier. 
 L’entreprise, qui se présente comme le «  leader 
mondial du process du tube  », tire sa crois-
sance de ses filiales basées à l’international et 
notamment en Asie. «  L’ensemble du marché 
qui se trouve au vert dans ce secteur  », selon le 
directeur commercial, Pierre Trivino.     

RÉGION SERVICES NUMÉRIQUES
 En forte croissance, 
ipgarde recrute
    Créé en 2004 par Sylvain Lombard (président 
et directeur technique) et dirigé par Stéphane 
Duclaux, ipgarde accompagne les entreprises 
dans la construction de leurs systèmes d’infor-
mation. Aujourd’hui présente à Paris (siège), 
Valence TGV (Drôme) et Lyon depuis un peu 
moins d’un an, le spécialiste des solutions 
numériques pour l’hébergement, le cloud, la 
virtualisation et l’externalisation des systèmes 
d’information connaît un fort développement. En 
deux ans, il a doublé ses eff ectifs pour atteindre 

les 20 personnes fin 2017  : «  Et nous devrions 
recruter vingt personnes cette année » , prévoit 
Stéphane Duclaux qui vise un CA de 4,5 M€ à 
horizon 2019-2020 (CA 2017 : 2,2 M€). Une forte 
croissance que l’entreprise explique par son 
positionnement de «  SI à la demande, avec toute 
la flexibilité que cela apporte et des équipes en 
France joignables 7 jours sur 7, 24 h/24  », ajoute 
le dirigeant qui annonce 250 clients, pour la 
plupart des entreprises ayant des flux de don-
nées importants.     

DRÔME BÂTIMENT / TRAVAUX PUBLICS
 CAN fait l’acquisition 
du haut-savoyard VLM
   Le groupe CAN (pdt  : Michel Richard  ; Mir-
mande ; CA 2017 : 47 M€  ; 290 pers.), spécialisé 
dans les travaux d’accès difficiles, vient de 
signer une nouvelle acquisition avec la société 
haut-savoyarde VLM (Vertical Levage Montage). 
Créée en 1999 et basée aux Houches, cette 
dernière emploie une dizaine de personnes et 
aff iche un CA de 2 M€ dans le transport par 
câble, le déroulage de câbles, la construction 
de remontées mécaniques et la fabrication et 
l’installation de passerelles et points de vue 
pour les infrastructures touristiques. Autant de 
spécialités que le groupe drômois souhaitait 
intégrer. Et alors même que les deux entreprises 
avaient pris l’habitude de collaborer sur de nom-
breux chantiers. Cette opération va permettre 
à VLMde profiter des synergies avec CAN pour 
développer une off re globale autour des infras-
tructures touristiques en montagne.    

    Spécialiste du câblage électrique en environnements 
à fortes contraintes, Procaly a clôturé son exercice 

2017 sur une croissance de 12,5 % à 9 millions d’euros dont 
le tiers réalisé à l’international. Une progression qu’il doit à 
son savoir-faire dans la fabrication de systèmes à base de 
câblage filaire et à une palette très complète et parfois 
atypique de services. Mais aussi à un développement 
particulièrement important des projets militaires, secteur 
où il réalise 20 % de son chiff re d’aff aires en particulier pour 
Renault Trucks Defense. Il trouve également sa clientèle 
dans l’énergie et surtout dans le ferroviaire (70 % de ses 
ventes) auprès d’Alstom, de Siemens et encore de la SNCF. 
Deux marchés récurrents importants.  Aujourd’hui, ses 
perspectives s’annoncent sous les meilleurs auspices. 
L’entreprise rhodanienne vient notamment de remporter 
deux marchés récurrents importants. Le premier s’inscrit 
dans la fabrication de faisceaux électriques sur les véhi-
cules militaires VBMR. Les préséries sont prévues pour 

2018-2019 et le lancement des séries pour 2019-2020. Il 
s’agit d’un marché couvrant jusqu’en 2023, de l’ordre de 
300 000 euros par an. Le second concerne le système 
câblé de mesure de température sur hauts fourneaux. Il 
démarrera en janvier 2019 pour un montant lui aussi de 
l’ordre de 500 000 euros par an. 
Croissance externe en projet.  Installé sur deux sites, 
l’un dans le Rhône à Vourles (avec 18 personnes) et l’autre 
en Tunisie (avec 80 salariés), la société est aujourd’hui 
en quête d’une croissance externe dans le domaine du 
câblage industriel, si possible dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes  : «  Notre objectif est d’élargir notre clientèle 
au-delà du ferroviaire et du militaire et de nous assurer le 
savoir-faire de personnels que nous n’arrivons pas à trou-
ver aujourd’hui  », explique Jérome Van Den Broeck, son 
dirigeant et actionnaire majoritaire (à 52,5 %) aux côtés du 
management (22,5 %) et du fonds Garibaldi Participations 
(35 %)  IIP.-M.V.

 RHÔNE   ELECTRIQUE / ELECTRONIQUE

Croissance à deux chiff res 
et bonnes perspectives pour Procaly

 Jérome Van Den 
Broeck, dirigeant et 
actionnaire majoritaire 
de Procaly.  

PROCALY
  Dir. : Jérome Van Den 
Broeck 
 Siège : Vourles 
 CA 2017 : 9 M€ 
 Eff ectif : 18 personnes 
à Vourles et 80 en 
Tunisie  
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