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En pleine phase d’expansion avec une progression importante de son volume d’affaires depuis deux ans, 
Sofatec, un des leaders français des couvertures automatiques de piscines, vient d’injecter plusieurs millions 
d’euros dans la Sarthe et en Haute-Loire.

Installés pour sécuriser les piscines, les couvertures ou 
volets automatiques sont aussi appréciés pour leur confort 
d’utilisation et leur design.

Depuis de nombreuses années, Sofatec innove en permanence 
pour garantir à ses clients une gamme de couvertures sur-
mesure alliant technicité et esthétisme. Tous les produits 
commercialisés par Sofatec sont ainsi développés et conçus 
afin de sécuriser la piscine mais aussi pour s’intégrer dans 
l’environnement des piscines.

Dans le cadre de son développement et pour faire face à 
l’accroissement de sa production Sofatec a décidé d’investir et 
de s’agrandir en 2019.

Deux grands projets : la construction d’un deuxième bâtiment 
de 2400 m² sur le même site de production à Cérans-
Foulletourte dans la Sarthe et la création d’un site entièrement 
dédié à la fabrication de couvertures automatiques de piscines 
avec Sofatec AURALP, au Pertuis.

Sofatec est implantée historiquement dans la Sarthe depuis 
12 ans et depuis quelques semaines en Haute-Loire (43) 
sous l’entité : Sofatec AURALP.

Sofatec AURALP, installée en bordure de la RN88, à 
proximité géographique de grandes métropoles comme 
Saint-Etienne, Lyon, Valence, a démarré son activité en avril 
dernier.

Ce site de 2000 m² va permettre à Sofatec de franchir une 
nouvelle étape en intensifiant et en renforçant les moyens 
de production de ses couvertures de sécurité. 

L’implantation de Sofatec AURALP dans le Sud-Est de la 
France facilitera également les relations de proximité et les 
délais avec les clients Sofatec dans cette grande région.

Couverture immergée fabriquée par Sofatec 
pour une réalisation de Bordeaux Piscines.
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www.sofatec.fr
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UNE ORGANISATION 
INDUSTRIELLE ROBUSTE 

Cette nouvelle usine en Haute-Loire opérationnelle depuis 
quelques mois a déjà permis de mettre en place une 
organisation industrielle robuste avec une bonne gestion 
qualité, coûts, délais et d’optimiser la prise en charge de 
nombreuses commandes.

« Depuis la création de Sofatec AURALP, des projets importants 
ont été conduits par les équipes mises en place. Nous devenons 
progressivement un acteur référent dans la fabrication des 
couvertures automatiques de piscines et notre première priorité 
est de nous imposer en production de proximité auprès de nos 
clients du Grand Sud-Est. Nous avions besoin d’un site à la pointe 
de la technologie, parfaitement adapté, qui puisse répondre aux 
cahiers des charges très exigeants de nos clients » explique 
Lionel Borel, Directeur Général de Sofatec AURALP.

UN SITE IMMÉDIATEMENT 
OPÉRATIONNEL
Ce site a été conçu autour de quelques grands 
principes industriels reconnus où tout a été pensé et 
organisé pour permettre d’accroître fortement la capacité 
totale de production, de bien organiser l’activité industrielle 
et de mettre en place une meilleure maîtrise de la qualité et 
des flux. 

UNE ORGANISATION QUI 
A POUR AMBITION D’ÊTRE 
UNE RÉFÉRENCE :
« Cela passe notamment par la définition de zones de 
productions différentes et très opérationnelles et par le 
déploiement d’une démarche qualité, sécurité, environnement 
adaptée à la fabrication des couvertures de sécurité », souligne 
Lionel Borel.

A titre d’exemple : Aménagement de l’atelier 
en zones de productions dédiées :

• Zone de fabrication des tabliers,
• Zone de production des mécaniques, 
• Zone de conditionnement.

Lionel Borel sur le site de Sofatec Auralp (43)

Zone de préparation des tabliers
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Depuis l’ouverture de Sofatec AURALP, plus de 500 volets ont 
été fabriqués et expédiés, en particulier avec les commandes 
des chantiers de l’été et les livraisons de la rentrée.

« Dans le cadre de l’ouverture de ce nouveau site en Haute-Loire 
et de notre croissance, nous avons en projet le recrutement de 
techniciens et d’opérateurs qualifiés » précise Lionel Borel, 
Directeur Général de Sofatec Auralp. 

Aujourd’hui, Sofatec AURALP emploie 8 collaborateurs avec 
pour objectif 20 salariés d’ici trois ans.

DES INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS CHEZ SOFATEC
Le coût de l’ensemble des investissements sur les deux 
nouveaux sites s’est élevé à 1,8 M€, incluant les bâtiments, 
l’acquisition de machines spécifiques et la nouvelle 
organisation des deux unités. 

Sofatec emploie aujourd’hui 25 salariés et a enregistré en 
2018 un chiffre d’affaires de 9,8 M€.

Avec ces deux nouvelles unités de production qui 
viennent renforcer la production du site historique, 
Sofatec franchit aujourd’hui une nouvelle étape qui 
doit lui permettre de doubler sa capacité de production 
dans les années à venir.

Relations Presse Sofatec - Nataly Joubert
06 09 42 25 94 - nataly.joubert@wanadoo.fr

Zone de conditionnement et contrôle des caisses

Zone de préparation des mécaniques enrouleurs

Le site de Sofatec Auralp
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