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PRODUITS & SERVICES

FOCUS MARCHÉ

SOFRANEL,
un Groupe privé qui porte haut
les couleurs de la France

Après 50 premières années essentielle-
ment vouées aumarché français, c’est au
travers de l’international que le Groupe
a amplifié sa croissance pour sa seconde
moitié de siècle. « La France est un marché
remarquable pour sa stabilité et sa fidélité »,
commente Olivier Cassier, Directeur
GénéralAdjoint de Sofranel, et c’est pour-
quoi grâce à la technicité de ses équipes,
la haute qualité de ses produits, de son
service, ainsi que sa constance dans le
temps, la Société s’y est taillé une part de
marché enviable et y a créé son socle de
croissance.Mêmeconstat du côté de l’au-
tre filiale française, Srem Technologies,
leader national de la fabrication de
machines de contrôle par ressuage et
magnétoscopie.Pour continuer à se déve-
lopper malgré la stagnation globale du
marché hexagonal, la Société a depuis 5
ans diversifié son offre dans les secteurs

de deux acteurs majeurs des CND euro-
péens, le fabricant belge de radiologie
Balteau ainsi que le fabricant britannique
d’ultrasons Sonatest, numéro 3mondial
dans le secteur des matériels portables.
D’où la satisfaction non dissimulée de
Pierre Husarek, P-DG du Groupe : « Cette
expansion a permis au Groupe Sofranel de se
hisser à la première place du podium européen
des fabricants dematériels de CND avec une
offre complète en ultrasons, magnétoscopie,
radiologie et ressuage ». Il est vrai qu’entré
il y a 30 ans dans une entreprise de
13 personnes, Pierre Husarek anime
aujourd’hui un groupe de plus de 200
personnes réparties sur 5 pays et 3 sites
de fabrication, la preuve que des PME
familiales françaises peuvent encore par-
tir avec succès à la conquête dumonde !
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aéronautique, automobile et ferroviaire.
Elle propose ainsi, en partenariat avec
sa maison mère, des systèmes automa-
tiques de contrôle par ultrasons. « Cette
diversification dans les systèmes, ainsi que le
développement en parallèle de notre gamme
de produits consommables Fluxo, nous ont
permis de pratiquement doubler notre chiffre
d’affaires en 4 ans », se félicite Thierry
Charrier, Directeur Général Adjoint de
Srem.
Pour amplifier cette dynamique, des
efforts ont été égalementmenés sur l’ex-
port qui a représenté en 2013 près de 20
%du chiffre d’affaires de Sofranel comme
de Srem,un progrès indéniable pour des
entreprises jusqu’à présent essentielle-
ment franco-françaises.
Mais le marqueur le plus important de
cette récente internationalisation du
Groupe Sofranel reste la prise de contrôle

À un moment où l’on parle plus que jamais de la nécessité
de redonner un souffle international aux entreprises
françaises, le Groupe Sofranel donne l’exemple.

L’usine Balteau de Liège, Belgique.

L’usine Srem de La Flèche, France.


