
Limatec, qui emploie près
de 50 personnes sur la zone
industrielle d’Amphion,
cherche à développer ses
parts de marché à l’export.

« C’est vrai que nous sommes
leaders sur le marché du si-
phon inox mais je ne m’en gar-
garise pas. Ce qui m’intéresse,
c’est la pérennité de l’entre-
prise et la qualité de nos pro-
duits ». Isabelle Figueras le dit
et le répète : Limatec souhaite
rester humble. La première mar-
che du podium sur laquelle l’en-
treprise publiéraine se trouve
depuis quelques années déjà,
elle pourrait en être délogée du
jour au lendemain. Car sur ce
marché du siphon en acier
inoxydable, la concurrence est
féroce. « C’est un marché exi-
geant où les délais d’interven-
tion sont de plus en plus ré-
duits », ajoute la directrice géné-
rale de la société qui affiche un
chiffre d’affaires de 13 millions
d’euros.
Limatec (pour LIquide, MA-

tériel, TEChnique) est spéciali-
sée dans la fabrication des systè-
mes d’évacuation des eaux

usées : siphons bien sûr, mais
aussi caniveaux. « Nous tra-
vaillons pour les industries de
l’agroalimentaire, de la phar-
macie et de la chimie ainsi que
pour les collectivités : écoles,
maisons de retraite, pisci-
nes… », détaille Isabelle Figue-
ras.

Des siphons pour
champagnes et grands crus
Au sein du secteur agroali-

mentaire, l’entreprise chablai-
sienne est particulièrement bien
implantée dans le domaine viti-
cole. « Nous avons développé
une gamme complémentaire
avec des portes de cuves et des
enrouleurs destinés à nettoyer
et transvaser les liquides »,
souligne la directrice générale.
Les caves des grands crus que
sont le château Lafite Roths-
child et le château Malartic-La-
gravière ou encore des champa-
gnes Mumm et Moët & Chan-
don sont ainsi équipées de si-
phons et de caniveaux made in
Chablais.
Les produits Limatec sont

également commercialisés via
des distributeurs généralistes

(Point P, Gedimat…) ou spéciali-
sés dans l’équipement sanitaire
(Novasanit, Brossette, Richard-
son…)
Limatec, qui regroupe 49 sala-

riés, s’occupe de la conception
des modèles (généralement sur
mesure), de leur fabrication et
de leur commercialisation. Une
commercialisation qui s’effec-
tue sur l’ensemble de la France
ainsi qu’à l’étranger (8 à 9 % de
la production part dans les pays

du Maghreb, en Arabie Saou-
dite, au Mexique…) Une part à
l’export que l’entreprise chablai-
sienne souhaite développer
« afin de structurer des cou-
rants d’affaires plus régu-
liers ». Ce qui ne l’empêche pas
d’intervenir également dans le
Chablais : « Nous avons équipé
la Cité de l’eau, l’hôtel des Cor-
nettes et plus récemment l’A-
quariaz ou encore la nouvelle
boulangerie d’Amphion ».

AMÉLIE LÉCOYER

Limatec a vu le jour il y a trente-quatre ans dans un atelier amé-
nagé dans le château de Larringes. Là même où le grand-père d’Isa-
belle Figueras, William-Patrick de Stoutz, qui a acquis cette bâtisse
du Xe siècle en 1943, avait installé l’entreprise qu’il venait de créer,
Actini (aujourd’hui implantée à Maxilly et dirigée par Frédéric de
Stoutz, son petit-neveu).

C’est Gabriel de Stoutz, fils de William-Patrick et père d’Isabelle,
qui fonde Limatec en janvier 1978. En 1994, la fabrication démé-
nage dans une usine construite sur la zone industrielle d’Amphion.
L’administration, restée au château, ne rejoindra l’usine que qua-
torze ans plus tard.

Isabelle Figueras, entrée dans l’entreprise en 1988, en est devenue
directrice générale il y a une dizaine d’années. Sa sœur, Sophie Vare-
nio, travaille également à ses côtés, à la tête de la direction commer-
ciale.

Isabelle Figueras, directrice générale de Limatec, aux côtés de
Claude Echernier, responsable fabrication logistique.

C’ÉTAIT IL Y A TRENTE-QUATRE ANS,
DANS UN CHÂTEAU DU XE SIÈCLE…

L’entreprise Limatec ne fabrique ses produits qu’à partir d’une
seule matière : l’acier inoxydable.

Le leader français du siphon
inox se trouve à Publier


