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HAUTE-SAVOIE PLASTURGIE

Croissance et
agrandissement annoncé
pour Injection 74
et Odem 74
Dans le groupe de Philippe Gallay, patron du fabricant de raquettes
à neige TSL Outdoor, on trouve deux sociétés d’injection plastique.
La plus importante, Injection 74, basée à Alex, a naturellement comme
premier client sa maison mère et profite de l’explosion que le marché
de la raquette a connue durant l’hiver 2020-2021. « Le marché progresse
encore et nous le développons également aux États-Unis », explique
Bertrand Schutz, directeur de cette société dont le deuxième client est
l’usine Yamaha de Saint-Quentin (Aisne). « Nous progressons encore de
30 % cette année avec ce client car il se vend toujours plus de scooters »,
poursuit-il.
La société injecte également du plastique pour un équipementier
d’Enedis, pour les climatiseurs Carrier, pour NTN-SNR, pour les
bouchons des bouteilles d’Évian ou encore l’aéronautique… L’entreprise
fonctionne très bien. « Le moindre résultat est réinvesti, précise Bertrand
Schutz, nous achetons une à deux machines par an, notamment pour
remplacer les presses hydrauliques par des machines électriques. »
À Alex, le bâtiment de 3 000 m² n’est plus assez grand. L’entreprise
va investir 6 à 8 millions d’euros pour en construire un nouveau, plus
spacieux, au printemps 2022 (l’ancien servira alors de site de stockage).
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INJECTION 74
Dir. : Bertrand Schutz
Siège : Alex
CA 2020 : 6,3 M€
CA (prév.) 2021 : 8 M€
Effectif : 35 personnes
+ 10 intérimaires
ODEM 74
Dir. : Nicolas Charvin
Siège : Marigny-SaintMarcel
CA 2020 : 4,3 M€
CA (prév.) 2021 : 5,8 M€
Effectif : 32 personnes
+ 4 intérimaires

Nicolas Charvin et Bertrand Schutz devant une
pièce avant de moto, fabriquée pour Yamaha.
La pièce en plastique de haute performance pèse
1,2 kg et remplace le pièce en métal qui pesait
5,5 kg.

Le boom de la raclette ! Sa société sœur, Odem 74 (rachetée en
2015), basée quant à elle à Marigny-Saint-Marcel, à côté de Rumilly, lui
ressemble beaucoup. Elle l’aide parfois, pour certaines séries. Mais là
où Injection 74 propose des pièces de 2 g à 4,5 kg, Odem 74 cultive
sa particularité avec des pièces de 0,2 g à 1,2 kg. On la retrouve dans
l’électronique, l’automobile, la connectique. Elle travaille également pour
de grands noms, à l’instar du Groupe Seb. « Nous n’avons jamais autant
fabriqué d’appareils à raclette ! », illustre le directeur, Nicolas Charvin.
Son chiffre d’affaires est également à la hausse et, elle aussi, va pousser
les murs : elle devrait investir 5 millions d’euros en 2022 pour construire
un nouveau bâtiment de 4 500 m² (l’ancien, de 3 500 m², sera aussi
conservé pour le stockage).IIA.R.
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L’activité de Mare Nostrum
retrouve des sommets

Enerdata
acquiert Infinergia

Madame Vacances complète
son offre avec des chalets de luxe

Le groupe Mare Nostrum, spécialiste des
services adressés au marché des ressources
humaines pour les entreprises, confirme la progression de son activité sur le premier semestre
2021 « portée par la levée des mesures de confinement et la reprise de l’économie du pays ».
Après une forte progression sur le deuxième
trimestre, le CA 2021 de la société grenobloise
atteint les 75,7 M€ (au 30 juin), contre 52,6 M€
l’an passé. Cette progression des activités
s’accompagne d’une nette amélioration des
résultats du groupe sur le semestre.
Bénéficiant des effets des mesures d’économies
mises en œuvre en 2020 et d’une amélioration
de ses marges, Mare Nostrum renoue ainsi avec
la profitabilité opérationnelle et affiche un EBE
(excédent brut d’exploitation) d’1,2 M€, équivalent à celui du premier semestre 2019. De même,
le résultat d’exploitation s’élève à 500 K€ contre
une perte de 2,9 M€ au premier semestre 2020.
Le groupe annonce disposer d’une trésorerie
de 13,5 M€ qui devrait lui permettre de soutenir son plan stratégique de développement de
l’activité de formation sous la nouvelle marque
Platinium Skills.

Le cabinet d’études et de conseil Enerdata,
spécialisé dans les secteurs de l’énergie et
de l’environnement, annonce avoir racheté
la société grenobloise Infinergia. Dirigée par
Pascal Charriau, Enerdata compte une quarantaine de collaborateurs pour un CA 2020 de
3,37 M€. La société, créée en 1991 à Grenoble,
est devenue l’un des acteurs mondiaux dans
l’analyse et la prévision des enjeux énergétiques
et climatiques, en s’appuyant sur le traitement
de données et le développement de logiciels.
Infinergia, société de conseil en marketing et
stratégie, a pour sa part développé une expertise dans les technologies émergentes en
particulier sur l’hydrogène, les batteries, le
photovoltaïque, le biogaz et les marchés de
l’électricité hors réseau. « En unissant leurs
forces, Infinergia et Enerdata fourniront de
nouvelles solutions et de nouvelles compétences pour relever les défis du développement
durable », expliquent les partenaires. L’équipe
d’Infinergia et son dirigeant, Fabrice Poulin, ont
rejoint Enerdata au sein de l’unité Clean Tech
créée à l’occasion de ce rapprochement.

Madame Vacances (Eurogroup ; pdt : Richard
Green ; Chambéry ; CA 2020 : 45 M€ avec
330 pers.) renforce ses positions sur le segment du tourisme haut de gamme. Compte
tenu des effets de la crise sanitaire sur la clientèle touristique étrangère, le groupe a engagé
l’hiver dernier un programme, RentRenaissance,
consistant à accompagner les propriétaires
de biens premium. RentRenaissance lui permet d’ajouter, à son offre, 45 chalets de luxe
dans des stations comme Val d’Isère, Tignes,
Courchevel ou encore Méribel. Cette activité
devrait générer un CA de plus de 6 M€ pour
l’hiver prochain.
Fort du succès de son offre « purple ski » associant chalets de standing et services hôteliers,
l’opérateur a lancé « purple summer » dans
le sud de la France et à Majorque. Les quatre
destinations mer actuellement proposées seront
étoffées pour la prochaine saison estivale. Il a
par ailleurs investi 2,5 M€ pour doter « Le Mottaret », son hôtel historique de Méribel, d’une piscine intérieure, d’un spa et d’une salle de sport.
Déjà rénové et agrandi en 2017, l’établissement
s’est par ailleurs équipé de quinze chambres et
suites supplémentaires.

