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INDUSTRIE ■ L’entreprise limougeaude spécialisée dans le traitement de surface ne connaît pas la crise

Fini Métaux poursuit sa belle croissance

La société Fini Métaux aura
40 ans en 2020. Un anniversaire qu’elle devrait fêter
sereinement : son carnet de
commandes, dominé par
l’aéronautique et le sport,
se garnit de lui-même.
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■ PRÉSIDENT

Marjorie Queuille

e commun des mortels
ne connaît sûrement
pas Fini Métaux. Il y a
pourtant fort à parier qu’il
ait croisé un jour, à défaut
de la toucher directement,
une pièce métallique trai
tée par l’entreprise. Son
savoirfaire ? « Nos clients
conçoivent, réalisent et fa
briquent des pièces métal
liques. Nous leur donnons
u n e va l e u r a j o u t é e e n
améliorant leur durée de
vie par des procédés chi
miques », vulgarise Mi
chaël Grellety, le PDG de
l’entreprise installée de
puis sa création, en 1980,
en zone sud de Limoges.
Un petit (ou plus long)
tour dans une cuve, et voi
là comment ces pièces, en
grande majorité en alumi
nium, mais aussi en inox,
en acier ou en métaux cui
vreux, obtiennent une ré
sistance optimale pour
leur usage futur. Maillon
essentiel dans la chaîne de
production industrielle,
Fini Métaux jouit d’une si
tuation enviable : l’entre
prise n’a pas à démarcher

MICHAËL GRELLETY

EN PLEIN BOOM. Le sport fournit de plus en plus de travail chez Fini Métaux, notamment le cyclisme. On y traite ainsi en moyenne
1.000 guidons par jour. Ceux-là iront peut-être grimper quelque col d‘ici plusieurs semaines… PHOTOS THOMAS JOUHANNAUD
de nouveaux clients. « Ils
viennent à nous car ils
connaissent nos compé
tences », apprécie Michaël
Grellety. Embauché en
2001, il rejoignait alors
une équipe de quarante
personnes. Elles sont le
double aujourd’hui.
Ce n’est pourtant pas
suffisant. « On aurait be
soin de recruter plusieurs

personnes, on ne peut ac
tuellement pas honorer
toutes les sollicitations. »
Un handicap que le chef
d’entreprise s’emploie à
gommer en mettant en
avant les secteurs d’activi
té innovants pour lesquels
Fini Métaux travaille. Si,
les premières années, les
applications apparais
saient aussi classiques que

variées, depuis les années
2000 elles se sont affinées.
L’aéronautique a ainsi
clairement pris le dessus
sur le secteur historique
de l’automobile et des
poids lourds et représente
ainsi plus de 50 % du mar
ché, là où elle ne pesait
que 10 % en 2001.
« On a beaucoup investi

pour ce domaine en 2013,
2014, notamment pour le
groupe Safran », souligne
Michaël Grellety. Autre
secteur d’activité en pleine
expansion, le monde du
sport : entre 15 et 20 %, et
ce n’est sûrement pas fini.
« Au départ, on avait déve
loppé un partenariat avec
le fabricant de skis Salo
mon. » Une association

Périgourdin d’origine, Michaël Grellety est venu à
Limoges pour y suivre ses
études d’ingénieur à l’ENSIL. Il a été embauché en
2001 chez Fini Métaux en
tant que responsable
technique. Il en deviendra
le PDG en 2006, après
deux ans de « formation »
en compagnie de son prédécesseur, Dominique Raimbault, parti à la retraite.
Outre cet accompagnement privilégié, Michaël
Grellety a parfait ses compétences avec « L’école
des managers » de la CCI
de Limoges.
qui a pris fin depuis, mais
les perspectives de crois
sance ne manquent pas :
pièces de vélo, de moto,
de kart électrique ou ther
mique, fixations pour l’es
calade… Pas de doute,
vous aussi allez sûrement
croiser un jour une pièce
passée par un des ateliers
de Fini Métaux. ■

■ FINI MÉTAUX EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS
5,8 M €
C’est le
chiffre
d’affaires
estimé pour
2019, en
progression
constante
depuis
plusieurs
années. Il
s’élevait à
4 M € en
2015.

40 % DE FEMMES
Sur les 80 salariés, 40 % sont
des femmes. « L’évolution
des postes de travail a
supprimé la plupart des
contraintes physiques », se
satisfait Michaël Grellety.
Sur les 9 lignes de
production, 3 sont ainsi
entièrement automatisées.
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