Capacités techniques et financières PEM
1. Capacités financières
La société PEM spécialisé dans le traitement de surface dispose de 3 sites situés en Haute Loire. Elle a été
intégrée au 1er juin 2018 au groupe hollandais AALBERTS dont le siège social est basé à UTRECHT prés
d’Amsterdam.
Le groupe est constitué d’environ 160 entreprises localisés dans plus de 20 pays dans le monde avec une
centaine de sociétés situées en Europe.
L’activité du groupe est répartie en 4 grandes divisions :
• Les technologies « Installation » (Tuyautage etc.)
• Les technologies « Matériaux » (Traitement Thermique, Traitement de surface, Découpe,
Moulage…)
• Les technologies « Climat » (Matériel de chauffage, Equipement gaz, Solutions de chauffage…)
• Les technologies « Industrie » (Conception et fabrication de solutions pour niches technologiques...)
Le Chiffre d’affaire du groupe se situe au environ de 2.8 Milliards d’euros pour plus de 16500 salariés.
Les résultats financiers du groupe sont joints en Annexe 1 ainsi que les résultats de PEM.
Le Groupe AALBERTS est côté au premier marché de la bourse d’Amsterdam.
Ces résultats montrent aujourd’hui une réelle capacité financière à assumer ce projet d’extension.
2. Capacités techniques
La société PEM dispose d’une structure technique composée de plus de 25 personnes dont la principale
mission est la conception et de réalisation de machine, d’aménagements structurels et de process dans le
respect des normes environnementales et de sécurité.
Elle dispose dans ce cadre d’une équipe Sécurité Santé Sureté et Environnement composé de :
• Un responsable sécurité
• Un responsable environnement, d’une assistante et d’une technicienne spécialisée dans le domaine
des techniques de mesures et d’analyses.
Le fonctionnement du service est piloté par un processus qualité (PS004).
L’entreprise PEM est certifié ISO 9001 et s’oriente pour l’avenir vers une certification ISO 14001.
PEM dispose de plus, d’un responsable des services généraux qui s’occupe de tout ce qui concerne les
bâtiments en termes d’entretien, de construction et de conformité.
L’ensemble des « activités environnementales » est suivi sur le terrain par le service SMD (Station, Magasin,
Déchets) qui s’assurent de la gestion au quotidien de la station d’épuration, des déchets et des produits
chimiques.
Ces équipes seront donc en mesure de suivre ce projet aussi bien d’un point de vue technique
qu’environnemental.
Voir organigramme en annexe 2
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Résultats Groupe AALBERTS
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Résultats PEM

2019
(Estimation)

2018

2017

Chiffre d’affaires
(en M€)

26.1 M€

25.6 M€

23.1 M€

Résultat exploitation
(EBITA)

3.2 M€

3.2 M€

2.3 M€

Free Cash FLOW

Non connu à cette
date

1.3 M€

1.4 M€
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