
Date : 18 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3866

Journaliste : MICHEL BOVAS

Page 1/3

 

ALUMINOR-MDIS 4776467500501Tous droits réservés à l'éditeur

Toute une vallée bien éclairée...
stratégie. Renaissance d'Aluminor, développement hors sol pour Orsteel qui ouvre un showroom à Monaco,
ces deux belles PME de la vallée du Paillon spécialisées l'une dans le luminaire de bureau, l'autre dans
l'éclairage public ou privé font de Contes le fief de l'innovation au service de la light city.

Fondée à Contes il y a 70

ans, Aluminor, l’un des

derniers fabricants fran

çais de luminaires pour le

bureau ou la décoration intérieure

va renaître.

Rachat et nouvelle stratégie

Richard Barbett et Vincent

Overney, deux entrepreneurs à
la solide expérience profession

nelle dans la région lyonnaise,

se sont associés pour la racheter

et lui insuffler un nouvel élan il

y a un peu plus d’un an. Il était

temps, au vu de la concurrence

asiatique. Dans ses belles années,

Aluminor employait dans sa vaste

unité industrielle (6.000m2) im
plantée à La Pointe de Contes

près de 90 salariés. En 2015, il
ne restait plus qu’une quinzaine

de collaborateurs et la fermeture

était sérieusement envisagée par

les fondateurs. Nos deux entre

preneurs, en quête d’une société

à reprendre dans le Sud-Est,

ont été séduits par l’entreprise

qui avait à son actif à la fois un

outil de production opérationnel

à restructurer, des produits à sa

marque, reconnus, et un réseau

de distribution en place.
“Spécialisée dans la conception

et la fabrication de luminaires,
appliques et suspensions pour le

bureau ou la décoration intérieure,

Aluminor possède un vrai poten

tiel, elle est même l’un des derniers
fabricants de lampes de bureau en

France, c’est un challenge exaltant,
alors nous nous sommes battus

pour l’acquérir,
 confirme Richard

Barbett. 
Avec Vincent Overney et

sa solide expérience dans la ges

tion d’outils de production pour

le compte d’une grande société

française, nous nous partageons

les tâches. Je m’occupe de la partie
commerciale et stratégique et lui de

la fabrication.”

“AVEC NOTRE LABEL

MADE IN FRANCE,
NOUS ENVISAGEONS

D’EXPORTER

NOS LUMINAIRES EN

ASIE, CE SERAIT UNE
BELLE REVANCHE”

Depuis un an, ils ont ainsi affiné

la stratégie de relance. 
“Il fallait

juste rationaliser l’outil industriel,
qui sans investissement lourd peut

tripler sa production,
 analyse

Vincent Overney. 
Nous allons

regrouper sur un seul niveau la

chaîne de production, actuellement

répartie sur deux étages.”
 Avec



Date : 18 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3866

Journaliste : MICHEL BOVAS

Page 2/3

 

ALUMINOR-MDIS 4776467500501Tous droits réservés à l'éditeur

Vincent Overney à la production, et Richard Barbett côté stratégie, apportent leurs compétences
complémentaires à la renaissance d'Aluminor à 

Contes.

l’aide de l’ADEME, ils ont revu l’or
ganisation et le fonctionnement

interne, optimisé la production

et réduit les coûts. 
“Notre objectif

est d’accroître la conception et la

fabrication de luminaires au label

Made in France à 50% d’ici trois

ans (contre 30% avant le rachat)

et près de 80% à six ans.”
 L’atout

d’Aluminor, c’est sa gamme de

lampes au design contempo

rain qui en font un leader sur le

marché national. L’ensemble des

luminaires sont présents dans les

enseignes spécialisées tel Office

Dépôt ou les grands magasins

comme les Galeries Lafayette ou

BHV à Paris. 
“Nous utilisons égale

ment la vente en ligne via les sites

spécialisés, enfin nous concevons et
fabriquons des luminaires sur me

sure pour des hôtels ou des EHPAD. ”

L’exportation qui ne représente

aujourd’hui que 15% (Benelux,
pays Scandinaves ou Allemagne)

sera développée. En 2018, le

chiffre d’affaires a déjà retrouvé

des couleurs (3 M€) et l’effectif

est remonté à 19 salariés dont 4

embauches à la production. 
“Nous

avons du mal à recruter du person

nel pour la production malgré des

conditions et des horaires tout à

fait raisonnables,
 déplore Vincent

Overney.”On 
va renforcer l’équipe

de création“,
 complète Richard

Barbett. En janvier, Aluminor pré
sentera au Salon Maison & Objets

à Paris ses nouveaux luminaires.



Date : 18 octobre 2019

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 3866

Journaliste : MICHEL BOVAS

Page 3/3

 

ALUMINOR-MDIS 4776467500501Tous droits réservés à l'éditeur

Orsteel Light, Maître de la lumière
Et bientôt un showroom à

Monaco pour valoriser ses

savoir-faire contois.
• “C’est notre associé à Monaco

qui est à l’origine du showroom.

précise Adrien Sfecci, dirigeant

d’Orsteel Light. 
Nous sommes

présents en Principauté avec de

nombreuses réalisations privées et

publiques comme l’éclairage de la

Cathédrale, du Palais et de nom
breuses propriétés séduites notam

ment par notre système d’éclairage

‘ciel étoilé’ des piscines, notre der

nière création.”
 La famille Sfecci

est ancrée depuis trois généra

tions dans la vallée du Paillon,
d’abord côté mécanique avec

SJD Décolletage puis depuis 2008

avec Orsteel Light qui conçoit des

systèmes d’éclairage option LED.
Car Orsteel Light a engagé il y a

deux ans un tournant stratégique.
“En développant des technologies

innovantes en matière de concep

tion, nous délaissons la distribution

classique pour nous appuyer sur

un réseau d’agents par grandes

régions qui partagent notre vision

de l’éclairage sur-mesure.”

Orsteel Light s’appuie donc sur

As Lighting,un bureau d’étude
mécanique et électronique dirigé

par son frère Arnaud Sfecci. 
“Notre

maîtrise des différents métiers de la

conception
 à 

la fabrication, via la

maîtrise en interne de la tôlerie,

de la fonderie, de la mécanique de

précision ou de la soudure, nous

permet d’envisager tous types de

réalisations.”

Développement national

Des agents à Strasbourg, Lyon,

en Aquitaine, dans le centre et

bientôt en Bretagne : “ils sont

chargés de promouvoir notre sa

voir-faire auprès des collectivités

et des clients privés.”
 Orsteel Light

(4M€ de CA en 2019,19 collabo

rateurs) tente aussi l’export via

un agent en Suisse. La PME dis

pose d’atouts comme la proximité

de prestataires pour la fabrica

tion d’éclairages made in France

privilégiant la robustesse dans le

temps, la possibilité de livrer un

équipement sur-mesure de qua

lité en six à dix jours et un ser

vice après-vente réactif. Orsteel
Light est labellisée Entreprise du

Patrimoine Vivant (EPV), le club

très fermé des belles Françaises au

savoir-faire exceptionnel. De quoi

contrer la concurrence asiatique,

souvent de moindre qualité. 
“Nous

avons des contacts avec Cannes et la

Métropole. Et nous avons réalisé ré
cemment l’éclairage d’un pont à Vil

leneuve-Loubet et un balisage d’es

pace public à 
Saint-Martin du Var.”

Bien ancrée dans son écosystème,

l’entreprise continue d’innover.
“Nous développons par exemple

une nouvelle gamme d’éclairages à

changement de couleurs grâce à un

pilotage par logiciel. ”
MICHEL BOVAS

L’ouverture d'un showroom à Monaco par Adrien Sfecci s'inscrit dans

la nouvelle stratégie de conquête d'Orsteel Light.


