


HENRI SAVY

QUARTIER DE CRESPINES - BD HENRI SAVY 

07001 PRIVAS

http://www.savy.fr/

http://www.societe.com/societe/henri-savy-385520267.html

HENRI SAVY, société par actions simplifiée est active depuis 60 ans.

Établie à PRIVAS (07000), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la 
fabrication de matériel de peinture. Son effectif compte entre 50 et 99 salariés.

Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires de 15 551 000,00 €.

Henri CHAIX, est président de la société HENRI SAVY.

http://www.savy.fr/
http://www.societe.com/societe/henri-savy-385520267.html
http://www.societe.com/societe/henri-savy-385520267.html
http://dirigeant.societe.com/dirigeant/Henri.CHAIX.02241635.html


HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

Créée à Lyon par Monsieur Henri SAVY, la société s’est installée en Ardèche,

à Privas, au début des années 1930. Elle fabrique alors des brosses à habits, de

la brosserie de toilette, des balais et des brosses pour les peintres.

A la fin des années 60, l’entreprise prend un virage stratégique et concentre son

développement sur le marché du matériel d’application de peinture. Elle s’équipe alors de

machines automatiques performantes, et s’implante rapidement sur l’ensemble du marché

Français.

Dans les années 70, l’entreprise mécanise la fabrication des rouleaux à peindre. De

nouvelles extensions sont construites pour accueillir un atelier et des surfaces de stockage

supplémentaires. Elle peut ainsi accompagner le développement du marché du bricolage et

de la construction.



HISTOIRE DE L’ENTREPRISE

Poursuivant son extension, l’entreprise a intégré dans les années 2000, les

solutions technologiques les plus avancées pour répondre à l’accroissement de

ses ventes et à son exigence de qualité. Elle a ainsi investi dans une machine

automatique de bobinage de rouleaux à peindre par thermo fusion, une ligne

automatique complète pour la fabrication des pinceaux plats puis une ligne

automatique complète pour la fabrication des pinceaux ronds.

En 2007, la société inaugure un deuxième site implanté sur le parc industriel de

Rhône vallée (commune du Pouzin) à 1500 mètres d’un échangeur autoroutier

sur l’A7. Ce nouveau bâtiment de 5000m2 est dédié exclusivement à la

logistique. A ce jour, SAVY est un acteur majeur dans l’univers du bricolage

et auprès des professionnels du bâtiment.

CA 2004 : 13 430 000 €

CA 2014 : 15 551 000 €



PRODUITS PROPOSES

Pinceaux Rouleaux Accessoires 



CARACTÉRISTIQUES

• Dénomination : HENRI SAVY

• Adresse : HENRI SAVY, BOULEVARD HENRI SAVY 07000 PRIVAS

• SIRET (siege) : 38552026700019

• Nom du propriétaire  ou dirigeant : M.Henri CHAIX

• Activité (Code NAF ou APE) :Fabrication d'articles de brosserie (3291Z)

• Forme juridique : société par actions simplifiée

• Date création entreprise : 01-01-1955

• Tranche d'effectif : 50 à 99 salariés

• Capital social : 315 000,00 €

• Chiffre d'affaires annuel : 15 551 000,00 €



BILAN ACTIF



BILAN PASSIF



COMPTE DE RÉSULTAT
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CHIFFRE D’AFFAIRES
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RATIOS
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- Légère diminution de BFR liée à une baisse du CA.

- A contrario, le FR augmente légèrement.



EVALUATION DE L’ENTREPRISE

EBE  : 1 653 000 €

• Offre d’achat : 5 * EBE Soit 8 265 000 €

• Capitaux propres : 8 014 600 €

• Corporelles + stocks : 430 800 €



ANALYSE SWOT (STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS) 

Forces 

• Offre d’une grande gamme de produits 
de qualité et respectueux de 

l’environnement
• Performance industrielle et technologie 

avancée
• Constatation d’une hausse importante du 

Résultat Net (+50%)

Faiblesses

• Baisse du chiffre d’affaire (principalement 
à l’export: -36% de CA)

Opportunités

• Proposition de nouveaux produits
• Booster les ventes à l’étranger

Menaces

• Marché concurrentiel




