
 En juillet 2010, le groupe Hamon a 
cédé la participation majoritaire qu’il 

détenait au sein de Brown Fintube au 
profit d’Air Industrie Thermique (Rueil 
Malmaison), le leader européen sur le 
marché de la récupération d’énergie et du 
refroidissement de machines ou salles de 
machines. «Les deux entreprises sont 
gérées de manière autonome, explique 
Louis Bin, directeur général délégué. 
Mais ce rapprochement ouvre des marchés 
et des opportunités à Brown Fintube.»

Créée en 1966 à Thonon-les-Bains, 
Brown Fintube France SA est spéciali-
sée dans la conception et la fabrication 
d’échangeurs de chaleur. L’entreprise a 
bouclé son exercice 2010 sur un chiffre 
d’affaires de 7 millions d’euros et vise 
une croissance de 20 à 30 % pour 2011. 
Pour y parvenir, elle a étoffé ses effectifs 
– 43 personnes aujourd’hui – sur l’en-
semble de ses services avec une dizaine 
de recrutements. Un programme d’in-
vestissement de 300 000 à 400 000 euros 
est prévu pour l’année prochaine. Il 
portera notamment sur la formation, 
l’acquisition d’outillages et l’améliora-
tion des postes de travail. Des projets 
plus conséquents sont à l’étude sur la 
période 2013-2014.

Un trophée sécUrité
Lauréate du trophée Axa de la préven-

tion, Brown Fintube a remis à plat sa 
politique sécurité en impliquant l’en-
semble de ses salariés : «Si elle est régie 
par des textes législatifs qui s’imposent 
aux entreprises, la sécurité est l’affaire de 
tous. Chacun doit veiller en permanence à 
l’application de consignes simples et 
claires», résume Louis Bin.

Au-delà des mesures obligatoires et 
réglementaires, des actions de nettoyage, 

rangement, formation ont été mises en 
place. L’objectif  est, à terme, d’aboutir à 
un système de management de la santé 
et de la sécurité au travail via une certifi-
cation Mase dédiée au secteur de la 
pétrochimie. 
� Sophie�Boutrelle

Itinéraires�est�né�de�la�rencontre�
de�deux�architectes�indépendants,�
Jean-Claude�Jacquet�et�Luc�Blanchi,�
qui�s’associent�en�1991�pour�fonder�
dans�la�région�d’Albertville�le�cabinet�

Jacquet/Blanchi.�Au�fil�des�années�et�
de�la�croissance�de�leurs�activités,�les�
deux�hommes�s’allient�avec�d’autres�
partenaires�:�Christophe�Dunand,�
Gilles�Saccheti,�Thierry�Legay.�Forts�de�
leur�diversité,�les�cinq�associés�vont�
mutualiser�leurs�compétences�pour�
développer�un�pôle�de�compétences�
autour�de�la�construction�bois.�

Une orientation BBc
Concepteur,�constructeur�et�
promoteur�de�maisons�et�équipements�
(écoles,�mairies,�commerces…),�le�
groupe�dispose�de�son�propre�atelier�
de�fabrication�d’ossature�(Itinéraires�
Bois)�et�d’une�société�de�pose�
(Itinéraires�Charpente).�

Depuis�la�fin�des�années�2000,�
Itinéraires�a�intégré�un�nouvel�associé,�
Éric�Giguet�et�s’est�orienté�vers�des�
constructions�basse�consommation.�
Il�a�aussi�investi�pour�doubler�les�
capacités�de�son�outil�de�production�:�
acquisition�d’une�machine�à�
commandes�numériques,�extension�
du�siège�social�de�Gilly-sur-Isère,�
construction�d’un�local�de�stockage�
supplémentaire…�Il�a�enfin�élargi�son�
rayon�d’actions�avec�la�mise�en�place�
d’un�réseau�de�prescripteurs�(Paris,�
Calvados,�Pays�de�Gex)�et�l’ouverture�
d’agences�en�franchise�à�Lyon,�Saint-
Jean-de-Maurienne,�Annecy,�Froges�
(Isère).�«Notre�modèle�consiste�à�nous�
associer�avec�des�artisans�locaux�via�

la�création�de�coopératives�qui�nous�
permettent�d’offrir�une�prestation�clé�
en�main»,�explique�Gilles�Saccheti,�
responsable�du�pôle�commercial�et�
administratif.
Itinéraires�qui�emploie�une�
quarantaine�de�personnes�a�bouclé�
son�exercice�2010�sur�un�chiffre�
d’affaires�de�15�millions�d’euros.�Cette�
année�devrait�être�marquée�par�une�
légère�progression�de�l’activité�du�
fait�de�la�conjoncture�mais�le�groupe�
planche�sur�de�nouveaux�projets.�Dans�
les�cartons,�notamment,�l’ouverture�
prochaine�d’une�coopérative�à�Annecy�
et�la�création�de�deux�agences�
commerciales�(Chambéry�et�Belley).�
� SB

De nouvelles voies pour Itinéraires
 Habitat Depuis 20 ans, le groupe s’est spécialisé Dans la construction bois.

 CHaudronnerie
le fabricant D’échangeurs De chaleur se Développe sous la houlette De son nouvel actionnaire.

Brown Fintube concrétise ses ambitions

  Tournée à 90 % vers l’international, Brown 

Fintube travaille pour les secteurs de la pétro-

chimie, la chimie, la construction aéronavale…
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