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David et Pierre maîtrisent le soudage orbital, qui offre les meilleures garanties de qualité et de sécurité pour la

pharmacie, l’agroalimentaire ou le nucléaire.

Foselev Agintis poursuit sa belle dynamique. L’expert de la tuyauterie

industrielle a triplé son chiffre d’affaires entre 2015 et 2022. Il devrait

atteindre 70 millions d’euros en �n d’année.

La �liale du groupe marseillais Foselev, connue à Vénissieux sous le nom

de Snig jusqu’en 2001 et sa fusion avec Situb, revendique la création de

Santé mentale : l’IEAJA a partiellement

ouvert ses portes

Collège Jules Michelet : l’agression de son �ls

suscite l’émoi
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coronavirus
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Fêtes escales Grand Lyon
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150 emplois en sept ans. Foselev Agintis compte aujourd’hui plus de 400

collaborateurs répartis entre son siège vénissian et ses cinq

implantations en Normandie et en Outre-Mer.

La soudure manuelle demande beaucoup de minutie.

La poursuite de son développement passe par une extension du site de

l’avenue Francis-de-Pressensé. L’entreprise vient d’aménager 2 000 m²,

de locaux supplémentaires, qu’elle a inaugurés ce vendredi 23

septembre. Elle en a pro�té pour créer un nouvel atelier équipé de

moyens d’essais. « On était un peu à l’étroit sur le plateau projets, la

Vénissieux

Vénissieux FC Yves Blein

école de musique Jean-Wiener Vénissieux
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réalisation et le stockage, précise Philippe Thebault, responsable

performance industrielle. On a récupéré les locaux du 213 où se trouvait

Dalkia France. On y a installé les RH, la partie administrative et le

magasin. »

Le succès de Foselev Agintis peut s’expliquer par l’évolution de son

format d’offres. « Nos secteurs historiques sont la chimie et le pétrole,

rappelle Christophe Pellicier, son directeur. Mais depuis une quinzaine

d’années, on accompagne beaucoup le nucléaire avec d’importants

programmes de maintenance et d’investissements. On se positionne

aussi sur la chimie �ne, la pharmacie et l’agroalimentaire, notamment

avec notre marque Foselev Process Production qui offre des solutions clé

en main. »
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Le siège de Foselev Agintis s’agrandit.

Dans cet article : , , , , , christophe pellicier Dalkia foselev agintis situb snig tuyauterie inductrielle
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