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VOTRE RÉGION
ARTS DE LA TABLE

INGENIERIE L’entreprise valentinoise vient d’achever son plus gros chantier

Changement
de direction chez Jars

Ing’Europ à l’assaut
des hauts fourneaux
FOS-SUR-MER

REPÈRES

e bâtiment art déco,
face au palais de justice de Valence, a
abrité l’administration
préfectorale renaissante au
sortir de la guerre. Puis la
chambre de commerce et
d’industrie de la Drôme. Aujourd’hui, ce décor kitsch est
le siège social d’Ing’Europ,
société spécialisée dans l’ingénierie.
En français, ses ingénieurs
et techniciens sont les chefs
d’orchestre, les maîtres
d’ouvrage, de chantiers
dans l’industrie, de la sidérurgie à la pétrochimie, du
gaz à l’automobile. Dernier
défi en date relevé par l’entreprise valentinoise, la rénovation des hauts fourneaux (1) d’Arcelor-Mittal à
Fos-sur-Mer.
Ce chantier sera sans doute
la fierté d’Ing’Europ, millésime 2007. D’abord parce
qu’il n’était pas gagné
d’avance de décrocher ce
marché. Mais surtout, c’est
son gigantisme et sa durée
qui en font une étape particulière pour l’équipe
d’Ing’Europ. Trois ans d’un
chantier colossal (préparation comprise), un budget total de 150 milllions d’euros,
40 ingénieurs et techniciens-maison présents sur le
site : le HF1 (pour haut fourneau numéro 1), a été disséqué, démonté, rénové et ensuite
entiérement
reconstruit pour faire passer
sa capacité de production de
6000 à 7000 tonnes d’acier

LA CARTE D’IDENTITÉ
D’ING’EUROP
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L’entreprise a été créée près du cœur du village en 1857.

ANNEYRON

REPÈRES

laude et Michel Yence ont
transmis l’entreprise de
céramiques en grès fin, le 8 octobre dernier, qui est installée
sur le site de Rapon depuis
1980, à Patrice Foriel et ses associés, issus d’horizons différents mais tous Rhônalpins.
L’entreprise a été créée
comme poterie, près du cœur
du village en 1857 par Pierre
Jars. Michel et Claude Yence
sont ses arrières petits-fils. La
conception des articles fabriqués dans leurs diversités de
formes, des effets développés,
sont réalisés par le designer
de renom, Pierre Cazenove.
Les nouveaux dirigeants se
retrouvent autour d’une vision
commune, d’une philosophie
d’entreprise : l’amour des
beaux produits, du savoirfaire régional, la valorisation
du “made in France”.
Des partenaires complémentaires, une équipe pluridisciplinaire avec Michel Chapoutier, producteur et négociant
en vins et Sophie DefforeyCrepet, P.-d.g. fondatrice de
la société d’investissement
Aquasourca-Lyon. Patrice Foriel, homme de stratégie marketing a pour objectif majeur
d’assurer la continuité de l’en-

LE SITE

C

n Jars, quartier Rapon, 26140
Anneyron. Tél. 04 75 31 40 40 ;
contactUjarsceramistes
XcomNombre d’employés sur le
site d’Anneyron : 85.

CHIFFRES D’AFFAIRES
n CA 2006 : 5 500 000 Y.
Export : 60 %.
treprise et le développement
de sa marque.
Les anciens propriétaires,
mémoires de l’entreprise, assureront la transition commerciale et technique le temps nécessaire à cette reprise.

Le savoir-faire de l’entreprise
ne laisse rien au hasard
Subtil mélange d’histoire et
de modernité qui réside dans
la maîtrise acquise au fil des
ans de tous les métiers de la
céramique. Associé à une intégration réussie des dernières technologies de pointe
sur le site industriel, tout le
process est intégré. L’entreprise conçoit elle-même les
moules et les matrices. Les formules des émaux sont inventées et fabriquées sur
q
place.

MONTÉLIMAR
50 ans, Marc Figoli se
« reconvertit dans un
métier qui le passionne », redevient en
fait artisan du bâtiment. Mais
du côté fabricant. Pozzo
Nuovo, l’entreprise qu’il a
créée à Montélimar, tire son
nom de la rue qu’il habite :
puits neuf. « Puits, cela fait
extraction, eau. Et neuf pour
un nouveau départ ». Le nom
tinte joliment à l’oreille pour
la marque de chaux en pâte
qu’il a élaborée et dont le process lui vaut d’avoir le prix Artinov 2007 dans la catégorie
“Innovation Métiers”, décerné par les chambres de
Métiers de Romans et Montélimar.
« L’innovation », précise
d’entrée Marc Figoli, « c’est
d’avoir remis en route un process de fabrication qui répondait à la norme Afaq-Afnor
459-1. L’innovation », ajoute-
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« Un haut fourneau, c’est à la
fois une activité archaïque,
rustique et des technologies
de pointe » : Alain Csikel
pourrait aligner à l’infini les
chiffres pour décrire cette
entreprise hors normes.
L’ensemble des opérations
de “désossage” et de reconstruction de la cuve du
haut fourneau ont été suivies
en temps réel sur ordinateur
grâce à 700 capteurs fixés
sur le monstre. Aux derniers
jours de novembre, le haut
fourneau mis en service
dans les années 70 a été remis en route et ses 1700 degrés de température ont re-

donné vie à la production.
Avec une double satisfaction
pour la société valentinoise :
les délais ont été tenus au
jour près, et aucun accident
n’est venu gripper la machine. Ce qui lui permet
d’envisager avec optimisme
la même opération pour HF2
(haut fourneau numéro 2)
dès début janvier : « on est
rôdé et les mêmes procédures seront appliquées ».
Cette fois-ci, le chantier ne
durera que deux ans…
A quelques kilomètres de
là, toujours à Fos, Ing’Europ
veille sur un autre chantier :
l’édification du centre de
traitement multifilières de

G. B.

(1) Le haut fourneau est
constitué d’un four à combustion interne pour la fabrication de la fonte et ensuite
la production d’acier. Des
produits dérivés comme le
laitier sont utilisés dans les
travaux publics.

t-il, « c’est qu’il n’y a plus de
fabricant de chaux en pâte en
France. Apparemment, nous
ne sommes que deux. L’autre
est dans le centre de la
France ».
Procédé ancestral - « 5000
ans, c’est sûr, 10 000 ans,
quasi sûr », observe l’artisan -,
la chaux aérienne semble promise à un avenir radieux avec
l’engouement pour les écomatériaux. « La pâte confère
des qualités supérieures à la
chaux. On l’utilise pour des
badigeons, des enduits, des
stucs. Produit plus souple,
plus gras, elle est plus facile à
travailler pour les artisans que
la chaux en poudre ». Et de
plus, comme elle est « sans
poussière, elle donne un ouvrage plus résistant ».

Faire un produit sain
A la fabrication, l’extinction
fait la différence. La chaux,
qui n’est rien d’autre que du
« calcaire, soit des ossements
marins », s’obtient après cuis-

son à 900 degrés. « Là, on a de
la chaux vive qu’il faut
éteindre pour pouvoir l’utiliser dans le bâtiment. Soit, on
apporte un peu d’eau et on
obtient de la chaux en poudre.
Soit, on l’éteint par hydratation totale pour obtenir de la
pâte.
Lors de cette opération, il y a
un alignement coloïdal des
molécules par carbonatation
(prise) plus rapide », explique
Marc Figoli qui dans une
autre vie fut formateur au
Greta V de Die.
Il lui a fallu entre huit et dix
mois pour mettre en place le
process. Il fabrique aujourd’hui et livre, via un réseau d’une douzaine de distributeurs, ses clients,
entreprises et particuliers, ou
en direct dans les départements où il n’a pas de distributeur. « J’ai démarré en avril
2007. Et un démarrage, c’est
long. Mais je suis content de
faire ce que je fais. Il faut que
je me fasse connaître ».

Marc Figoli relance la fabrication de la chaux en pâte,
dans le respect de la tradition, de la qualité et de l’environnement.
Pour le moment, Marc Figoli
travaille seul. Il espère pouvoir embaucher quatre/cinq
personnes pour développer à
la fois le commercial et la production. Avec cette ferme détermination de « faire un pro-

duit sain. Je ne transigerai pas
là-dessus ».
Marie-Noëlle CACHERAT

POUR EN SAVOIR PLUS
marcXfigoliUpozzonuovoXfr ;
wwwXpozzonuovoXfr

Les professionnels en visite

Des sessions mensuelles pour récupérer jusqu’à
4 points sur son permis de conduire

Nombre de places limité
à 20 personnes par stage

Délais tenus et sans accident

INEED

DES STAGES "PERMIS A POINTS"

Prochaines sessions :
n 21 et 22 janvier 2008
n 11 et 12 février 2008

par jour : «une journée de
production du haut fourneau, c’est un chiffre d’affaires d’un million d’euros
par jour pour Arcelor, ça
donne une idée de l’enjeu»
explique Alain Csikel, directeur technique.
Au plus fort du chantier,
pendant les trois mois où le
haut fourneau a été éteint,
ce sont 250 entreprises et
près de 1000 personnes qui
s’affairaient sur place. Pour
diriger et coordonner cette
fourmilière, les ingénieurs et
techniciens d’Ing’Europ rivés devant leurs ordinateurs
ou accrochés aux flancs du
haut fourneau.

Chaux devant

Annuaire des Entreprises
de France

n

Ing’Europ restructure les tours et leurs périphéries pour une meilleure production. Le DL / Patrick ROUX

déchets ménagers. En clair
le futur incinérateur de Fos,
objet de toutes les polémiques. Là, Ing’Europ assiste le maître d’ouvrage,
l’Espagnol Urbaser qui travaille pour le compte de la
ville de Marseille. Un projet
de 280 millions d’euros sur
lequel s’activent 200 personnes et qui permettra le
t r ai t em en t d e 4 4 4 0 00
tonnes d’ordures par an. Son
exploitation est programmée pour début 2009… Si
les riverains et les écologistes du cru n’entravent
pas, comme ils l’ont promis,
son entrée en fonction.

PRIX ARTINOV 2007 Pozzo Nuovo dans la catégorie “Innovation Métiers”
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Des fichiers
d’entreprises "sur-mesure",
pour prospecter partout
en France.

n Ing’Europ a été fondée en
1989.
P. D. -g. Fondateur : Michel
Markarian.
C. A consolidé : 60 millions
d’euros
700 salariés dont environ 50 %
d’ingénieurs
7 filiales dont Ingévalor
spécialisée dans
l’environnement (traitement
des déchets, production et
distribution d’énergies).

nvités par Jacques Besselle, président de l’espace consulaire Drôme
des Collines, des professionnels du bâtiment et des
responsables d’associations
concernés par le développement durable, ont passé une
matinée sur le site INEED
(Innovation en économie et
développement durable) implanté sur la zone de Rovaltain.
Le bâtiment INEED, réalisé
et géré par la chambre de
commerce et d’industrie de la
Drôme, est un bâtiment

I

Haute qualité environnementale (HQE) qui est une
référence en matière de développement durable. Sur
3600 m2, INEED a pour vocation d’être un centre de ressources et de compétences
pour les professionnels impliqués dans le développement
durable. Après la projection
d’un film détaillant les différentes phases de la construction, le groupe a visité l’ensemble du bâtiment sous la
conduite de M. Bailly. Les
questions très techniques posées par les professionnels,
permettaient à ces derniers
de se faire une idée des possibilités de développement du-

Une matinée instructive et pleine d’enseignements pour ce groupe de professionnels.
rable, dans leur secteur respectif. Après la visite,

Chantal Rieu présentait le
pôle Neopolis (filière bois) et

ses possibilités de formaq
tion.
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