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Croissance et déménagement
Sygmat se renouvèle

Sygmat, intégrée au Groupe Vincent, multiplie
les projets cette année. Le siège se déplacera de
quelques kilomètres, quittant Étoile-sur-Rhône
pour Livron-sur-Drôme. Ces nouveaux locaux
de 7000 m2 accueilleront aussi les équipes de
Palfinger France et de SMV.
Sygmat, importateur de Sennebogen, change
de logo en prenant la couleur du fabricant alle-
mand. Cet industriel inaugurera aussi, en
Bavière, un nouveau site logistique de 87000 m2

pouvant gérer 30000 références.

Camions neufs, électriques
et d’occasion
Les solutions de Renault Trucks
Début mars, Renault Trucks s’estimait en
mesure de rester bénéficiaire cette année, en
dépit d’une baisse attendue du marché européen
du camion évaluée, à ce stade, à 15 %. La filiale
du groupe suédois Volvo a malgré tout maintenu
sa part du marché européen à 8,5 % et contenu
la baisse de ses ventes à un millier d’unités, à
54000 camions neufs, en 2019. Renault Trucks
vend aussi des camions d’occasion, 9400 en
2019 contre 8400 en 2018, souvent recondi-
tionnés dans ses ateliers de Limoges et Bourg-
en-Bresse, et bénéficiant d’une garantie.
Renault Trucks a engagé dans son usine de
Blainville (Calvados) la construction en série
de camions électriques, pour son compte et
pour celui de sa maison-mère suédoise. Le
président Bruno Blin table sur une production
initiale relativement limitée, de l’ordre de 200
à 250 unités par an. « Il faut absolument que les
pouvoirs publics nous aident, par des subventions
ou la mise en place de zones zéro émission, si nous
voulons que les camions électriques soient à égalité
avec le diesel », souhaite-t-il. Renault Trucks a
réalisé un CA de 4,855 Md€ en 2018.

À Gardanne, Alteo est en quête
d’un partenaire ou d’un repreneur
pour ce site en redressement judi-
ciaire depuis décembre 2019. Selon
l’avocat de la société, les investis-
seurs intéressés ont jusqu’au 24 juil-
let à 17 h 00 pour déposer leurs
offres.
En 2019, Alteo employait 511 per-
sonnes pour un CA de 228 M€ et
un résultat d’exploitation estimé à
9 M€. Alteo réalise 70 % de son
CA à l’international et couvre 80 %
des besoins en alumine du marché
français. Le député de Gardanne

François-Michel Lambert (Union
des démocrates et des écologistes,
UDE) a demandé à ce que « l’État
prenne le contrôle de cette entreprise
stratégique ».
Par ailleurs et en conséquence du
confinement, Alteo a jusqu’au 30
juin pour respecter les valeurs
limites pour deux composants de
ses rejets : la demande biologique
en oxygène (DBO5) et la demande
chimique en oxygène (DCO).
L’usine est en conformité pour
l’aluminium, l’arsenic, le fer et le
pH de ses rejets liquides en mer.

L’avenir d’Alteo à Gardanne
Un partenaire ou un repreneur?

Fort d’une rentabilité en légère hausse
en 2019, le fabricant de systèmes de
pesage Precia Molen affirme être en
capacité de « limiter fortement » l’im-
pact de la crise sanitaire sur son CA
et ses résultats 2020. Mais avec un
niveau de profitabilité moindre. Pre-
cia s’appuie son « fort carnet de com-
mandes », sur le « rétablissement de
(ses) capacités de production et de ser-
vices » et sur « l’apport significatif de
sa dernière acquisition », la société
lituanienne Milviteka.
Les deux usines françaises fonc-
tionnaient déjà à 90 % de leurs

capacités au moment du déconfi-
nement de la population. Les com-
mandes enregistrées au T1 sont
supérieures aux projections de la
direction.
En 2019, le groupe basé à Privas
a dégagé un bénéfice net de
6,3 M€, en hausse de 3 % sur un
an. Le résultat opérationnel de
11,7 M€ (+7 %) représente 8,6 %
des ventes. Le CA s’est établi à
136,1 M€ (+5 %). Precia a atteint
avec un an d’avance la barre des
135  M€ de ventes, initialement
visée pour l’année 2020.

Pandémie
Precia pense pouvoir limiter les dégâts en 2020

Le nouveau siège de Sygmat à Livron-sur-Drôme.
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Recyclage de stériles miniers
Euro Manganese acquiert le projet Chvaletice
Manganese
Euro Manganese Inc. a émis la dernière tranche des actions ordinaires
dans le cadre de l’acquisition de sa filiale en propriété exclusive, Mangan
Chvaletice, qui détient 100 % des droits sur le projet Chvaletice Manganese.
Le projet recyclera les résidus miniers historiques qui abritent le plus
important gisement de manganèse d’Europe et aboutira à l’assainissement
environnemental de ce site. La société canadienne Euro Manganese
justifie : « L’Union européenne est en train de devenir un pôle majeur de
construction de véhicules électriques. L’objectif d’EMN est de devenir le fournisseur
préféré de produits à base de manganèse ultra-haute pureté produits de manière
durable pour l’industrie des batteries lithium-ion et pour les producteurs d’acier
de spécialité, de produits chimiques de haute technologie et d’alliages d’aluminium. »
Chvaletice se situe à 75 km à l’est de Prague, en République tchèque.
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