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 Loire-Industrie est société par actions simplifiées depuis 1971

 Domiciliée à St CHAMOND (42400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la 
forge, de l’estampage, du matriçage et de la métallurgie des poudres (2550A)
Son effectif est compris entre 50 et 99 salariés.

 LOIRE INDUSTRIE diversifie son activité et développe une nouvelle activité de forgeage 
libre et laminage circulaire en investissant dans sa propre ligne de forge (presse, laminoir, 
fours …) implantée à coté de l’atelier d’usinage à ST CHAMOND.

 Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires 25% inférieur à l ’année précédente. 

 (CA 2014 : 12 514 400 euros / CA 2013 : 16 659 400 euros)



Histoire de l’entreprise
Création en 1971
Depuis sa création en 1971 à ST CHAMOND par M. Joannes ROMAGNY, LOIRE 
INDUSTRIE s’est imposée sur le marché de la bride de raccord grâce à son 
expertise technique et son stock important.

De 1990 à 2010
Après avoir été cédée en 1990 au groupe TROUVAY CAUVIN , en 2002 aux 
FORGES ET MECANIQUE de la LOIRE (FMDL) , puis en 2009 au Groupe 
italien FORGITAL, LOIRE INDUSTRIE revient en 2010 dans le giron de la 
famille ROMAGNY en intégrant le groupe familial A.I.R. (Alliance Industrielle 
ROMAGNY) présidé par M. Richard ROMAGNY, et constitué de FORGES 
D’ALBERT (80) entreprise de forgeage libre spécialisée dans les pièces de petites 
dimensions, A2MI (42) laboratoire spécialisé dans l’expertise et le contrôle 
métallurgique et TF INDUSTRIE (42), société de mécanique générale et de 
précision pour petites et moyennes séries, dernièrement acquise.

Aujourd’hui
Cette alliance insuffle une forte dynamique de croissance à la société grâce 
à une politique stratégique d’investissements.



Caractéristiques
 Nom de l'entreprise :  LOIRE INDUSTRIE

 Adresse du siège social : 2, rue Michel Rondet 
42400 St CHAMOND

 Type : SAS (Société par actions simplifiées)

 Nom du propriétaire ou du dirigeant : K2H-INDUSTRIE

 Numéro de SIRET : 71450049300024

 Numéro de SIREN : 714 500 493

 Code NAF Secteur d’activité : Forge, estampage, matriçage, métallurgie des poudres 
(2550A)

 Capital social : 500 000,00 €

 Nombre de personnes employées : 91 en 2013 et 93 en 2014

 Chiffre d'affaires annuel : 16 659 400 (2013) ; 12 514 400 (2014)



Produits
Couronnes laminées Couronnes bigornées Disques percés

Barres rondes Barres 
rectangulaires

Arbres forgés 
épaulés



Moyens de fabrication
L’atelier est composé de tours à commande numérique et d’un centres d’usinage.
Ils y a aussi des tours et fraiseuses conversationnels pour les petites séries

DEBIT
L’atelier débit est équipé de 3 scies à ruban dont 1 à plateau tournant.

FORGE 
3 Presses hydrauliques 600T , 800T, 1500T
2 laminoirs circulaires verticaux 40T et 200T
3 chariots élévateurs à pince capacité maxi 8T
3 fours de chauffe à gaz , basse et haute température

TRAITEMENT THERMIQUE
1 ligne de traitement thermique semi - automatisée avec bacs de trempe polymère 
et eau, et station à air pulsé.
2 fours de chauffe électriques
1 nouvelle ligne de traitement thermique entièrement automatisée avec 3 fours 
électriques pour les opérations de traitement et un bac de trempe, ligne dédiée 
principalement au traitement des aciers aluminium 



Tissu économique
 Type de clientèle : Les clients sont des industriels  utilisant des 

produits bruts forgés,

 Le marché est : local , national et international. % export 2014 : 
20%

 Relation avec la clientèle : directe / lrrégulière / marchés 
publics 

 Principaux domaines d’activités : (Pétrole&Gaz, Nucléaire, 
Energie, Transmission , Armement , Aéronautique)



Bilan actif

Gros investissement réalisé  en 2014 sur une ligne de 
production



Bilan passif
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Ratios
Capacité de remboursement Evolution de l’activitéRentabilité de 

l’exploitation

Niveau de capitalisation
Niveau endettement 
financier Charge de la dette



Besoin en Fond de Roulement
Colonne1 2014 2013 2012 2011

- - stocks et 
en-cours

3 711 500 4 297 400 4 443 400 4 432 400

- - créances 3 180 100 3 467 900 3 563 300 4 517 900

- - dettes 
fournisseurs

1 856 500 1 808 600 1 889 800 3 864 200

- - dettes 
fiscales et 
sociales

993 300 1 146 700 1 124 400 1 061 200

- - autres 
dettes ( 
comptes 
courants, ...)

53 900 129 200 134 400 156 600
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Evaluation de l’entreprise

 EBE 1 864 800 euros

 Offre d’achat 4*1 864 800= 7 459 200 euros

 Capitaux propres: 6 397 400 euros

 Corporelle +stocks= 4 559 800 + 4 297 400 =8 857 200 euros



Conclusion

 Un marché très diversifié au niveau des clients ( 
Présent sur l’ensemble des marchés industriels) 

 Des produits de qualité.

 Un outil industriel performant

Points forts :

Points 
faibles:

• Augmentation du prix de la matière 1ière

• Fragilité financière due à l’investissement récent qui 
peine à être amortie.(faible rentabilité)



Suggestions pour l’avenir de la 
société

 Sécuriser la situations financière avant d’innover à 
nouveau.

 Augmenter les parts de marché à l’étranger.

 Embauche à venir en vue de projets nouveaux pour 
l’entreprise.


