Guichon Valves rejoint le groupe Valco
Un accord a été signé début décembre entre les deux groupes de robinetterie français qui
permet à Valco le rachat de la société Guichon et de ses filiales en Asie.
« Les complémentarités de produits et d’implantations internationales vont permettre à ce
nouvel ensemble de devenir un acteur majeur au niveau mondial dans la robinetterie
technique et spéciale ainsi que sur les process industriels critiques » déclare Stéphane Galichet,
PDG de Valco group France, « Guichon est une société quasi centenaire qui s’est spécialisée
sur des vannes haut-de-gamme, sur-mesure et multi-technologies. Nous avons été séduits par
son savoir-faire et ses fortes positions à l’export auprès des leaders de chaque secteur
d’activité qu’elle adresse. Les produits Guichon pourront ainsi venir compléter notre offre en
France, mais également dans les différentes filiales ou joint-venture ouvertes récemment
(Afrique du Sud, Australie, Emirats Arabes Unis et Algérie) ».
Guichon viendra consolider le portefeuille des marques SNRI, Malbranque et VVS déjà
produites et commercialisées par les autres sociétés du groupe Valco. Son implantation restera
à Chambéry où elle vient d’investir plus d’un million et demi d’euros pour son outil industriel et
l’extension de son bâtiment. La situation géographique de Guichon permettra à l’activité de
services (VVS) d’avoir, outre un outil industriel local, une proximité stratégique avec la vallée
du Rhône et en particulier ses activités nucléaires.
Thierry Perrier, PDG de la société Guichon, contribuera au développement du Groupe et
poursuivra le développement de Guichon en tant que Directeur Général : « après 10 années
de croissance et de bénéfices ininterrompus, nous souhaitions nous adosser à un industriel
français majeur du secteur pour augmenter notre poids et asseoir notre crédibilité chez des
clients souvent 1000 fois plus gros que nous ! L’appui de Valco nous sera également utile pour
lancer des développements produits de grande envergure, que nous ne pouvions réaliser seuls
jusqu’à présent. Nous partageons avec le groupe Valco une culture industrielle et avec
Stéphane Galichet une vision associant performance de l’entreprise et intérêt du salarié ».

A propos de VALCO Group France
Fondé en 1949 et basé à Ruffec (16), Valco Group France (VGF), propriétaire des marques SNRI,
VVS et Malbranque, et fort de 240 salariés, a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 43M€. Il dispose
d’un leadership mondial dans le domaine des vannes cryogéniques destinées à l’industrie du gaz
naturel liquéfié ainsi qu’une expertise industrielle reconnue dans le domaine nucléaire avec une très
large base installée.

A propos de Guichon Valves
Depuis 1921, Guichon Valves assure intégralement la conception et la fabrication d’une gamme
complète de robinetterie industrielle sur-mesure, haute performance, dans les domaines de la
pétrochimie, la chimie, l’énergie, la pharmacie, le nucléaire, l’armement naval. Combinant expérience
et maîtrise des techniques de mécanique des fluides, Guichon propose également des offres de
services telles que des études, du conseil, des audits et des formations en robinetterie industrielle.
Certifiée ISO 9001, 14001, OHSAS 18001 et pionnière dans le domaine de la RSE (ISO 26000),
l’entreprise Chambérienne (73) exporte à 85% sa production et emploie 75 collaborateurs pour un
CA de 10M€.

