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L’ÉCONOMIE DU MARDI
Toutes les semaines, retrouvez l’actualité économique du département et de la région.

C HA Z E Y- BON S

BÂ TIMENT

CBPréfa s’occupe de la fabrication
des cuves pour vos déchets
RÉACTION

Chazey-Bons Préfa est une entreprise ancrée dans le paysage
belleysan. Depuis un an, elle
s’occupe de la fabrication des
cuves souterraines pour la collecte des déchets.

C

BPréfa est une entreprise qui produit des structures en béton. Après
un dépôt de bilan en mars 2000, elle a
été reprise par Jean-Marc Vivier et Patrick Mauberger. « Nous avons gardé
le nom Chazey-Bons, car nous nous
sommes aperçus qu’historiquement,
les gens connaissent l’entreprise par ce
nom. Ainsi nous avons juste ajouté Préfa », explique le président-directeur général, Jean-Marc Vivier. Il ajoute :
« On fait du sur-mesure. » Les commandes vont de 100 kg (un appui de
fenêtre) à 60 tonnes (fondation d’une
gare de télésiège). La majorité d’entre
elles pèsent entre 1,5 et 15 tonnes.

n Jean-Marc Vivier, P-DG
de CBPréfa. Photo Clément COURTOIS

« Depuis septembre,
il y a un redémarrage
de l’activité »
Jean-Marc Vivier, présidentdirecteur général de CBPréfa

Un projet de 750 cuves
Dernièrement, CBPréfa a récupéré un
nouveau marché : les cuves souterraines qui permettent de déposer nos déchets. « Il y a une nouvelle logique environnement ale de la part des
politiques. Ils se sont rendu compte
que commander un produit dans un
pays où la main-d’œuvre était moins
chère, était peu écologique. Il faut
acheminer la commande jusqu’ici et
utiliser des moyens polluants. C’est
comme cela que Biloba, à Lyon (Rhône), a récupéré le marché des cuves et
s’est tourné vers nous », commente
Jean-Marc Vivier. Car une cuve souterraine est faite en deux parties : la cuve
en béton d’une profondeur de 2,60 mètres environ pour un total de 5 m³, et à
l’intérieur, une autre cuve, métallique –
fabriquée par Biloba – dans laquelle on
jette les déchets. Lors du passage du ca-

n Une cuve a une profondeur de 2,60 mètres environ. Photo Clément COURTOIS

mion benne, celui-ci extrait la cuve métallique, la vide et la remet sur son socle
en béton. L’entreprise a réalisé
350 conteneurs pour le secteur de
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales) en
2016. Actuellement, 120 cuves sont
mises en place dans le Bugey. « La prochaine commande compte 180 cuves
et le projet avec la com-com de Bugey
sud s’étend sur 750 cuves. »
Avec un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros en 2016 et un « redémarrage de l’activité », CBPréfa surfe sur
une nouvelle dynamique.

Clément Courtois

EN CHIFFRES
n Salariés
En 2017, CBPréfa compte une
quarantaine de salariés.
En 2000, ils étaient 26.
n Un complexe imposant
L’usine s’étend sur 4 hectares.
La surface des bâtiments de
production est de 7 500 m².
D’un point de vue matériel,
l’entreprise dispose de 25 ponts
roulants et d’une grue de parc
de 75 mètres de flèche (longueur du bras).

« Aujourd’hui, des projets
sortent de terre. Depuis septembre, il y a un redémarrage
de l’activité. De manière générale, dans la construction de
logement, mais aussi dans le
génie civil. Nous avons de
nouveau des commandes de
dalles de pont. Cela faisait
environ trois ans que cela
n’était pas arrivé. Il y a une
activité normale, on est sorti
de la crise. En 2008, il y a eu
un gros frein et on a dû s’adapter, notamment au niveau de
l’effectif, où la strate des contremaîtres avait disparu. En
2010, les miens sont partis en
retraite et je ne les ai pas remplacés pour éviter des licenciements. Or, depuis décembre,
j’ai embauché un contremaître
et recruté trois personnes en
2017. »

clement.courtois@leprogres.fr
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En un an, l’entreprise Sells a triplé sa masse
salariale et ne compte pas s’arrêter là

Un campus de la formation sur
le Parc industriel de la plaine de l’Ain

Société spécialisée dans le
développement des ventes en
milieu technique, Sells a vu le
jour en 2014 au centre-ville
de Bourg. Début 2016, l’entreprise organise avec Pôle emploi et Cap emploi, une préparation opérationnelle à
l’emploi. 14 personnes vont la
suivre avec, à la clé, une embauche pour six d’entre elles.
Et pour Sells, un chiffre d’affaires qui double tous les ans, de
nouveaux clients chaque
mois et une masse salariale
triplée en un an.
n En formation pour intégrer Sells en CDI. Photo G. RICHE

Former sur place les futurs salariés pour répondre à la
demande locale des entreprises du Parc industriel de la
plaine de l’Ain (Pipa), c’est le projet que viennent de lancer
les responsables du club des entreprises du Pipa. Les
formations proposées sont tournées vers des métiers
d’opérateurs logistiques et production, ou liées à la maintenance industrielle. Mais il est également possible de se
former en management, réglementation, sécurité, bureautique. Une première expérimentation a eu lieu l’an passé,
avec succès : 100 % des candidats à la formation Compagnons de la logistique, ont réussi l’examen et ont été
embauchés dans différentes entreprises du Pipa.
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