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L’usine Sepalumic bientôt alimentée à 100 % par le soleil ?
La société Sepalumic, basée à Genlis (Côte-d’Or), a budgété plus de 30 M€ pour s’agrandir et engager un sér
pourrait devenir la première de cette taille à tirer l’ensemble de son électricité d’un parc photovoltaïque.
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Sepalumic va s’agrandir de 15 000 m² et installer une ferme solaire de 7 hectares pour être autonome en électricité. Photo Sepalumic

«On n’a pas juste changé les gobelets en plastique de la machine à café par des gobelets en carton. » Pour Thomas Gimaret,
“2030”, qui prévoit une solide transformation environnementale du site, n’est pas « du simple greenwashing ». Ses argumen
30 M€ pour assurer la transition écologique de l’usine, spécialisée dans les systèmes aluminium pour menuiseries.

Une extension de 15 000 m² pour baisser son empreinte carbone
« Aujourd’hui, nous sommes full. Il nous faut donc doubler notre capacité de production. Pour cela, nous avons commencé u
bientôt les opérations d’extrusions (une étape de la fabrication d’une menuiserie, NDLR) jusqu’ici sous-traitées en Espagne et e
depuis ces pays », se félicite le directeur, qui compte ainsi réduire son empreinte carbone.

Le site sera, aussi, bientôt équipé d’une presse hybride « 30 % moins gourmande » en énergie que les standards. De fabr
d’euros ». Sepalumic sera, selon Thomas Gimaret, la première industrie en France à en être équipée. Mais l’entreprise pourrait
solaire de 7 hectares devrait voir le jour autour de l’usine. Ces panneaux photovoltaïques pourraient fournir à l’entreprise
deviendrait, alors, autonome en électricité. Un projet que le chef d’entreprise aimerait voir mis en œuvre d’ici deux ans. « Admin
jamais fait ailleurs », précise-t-il. Dans cette démarche, Sepalumic est accompagnée par la direction régionale de l’environ
ValÉnergies. Un dossier vient d’être déposé en préfecture.

« Je ne cours pas après les labels »
« Nous voulons prouver qu’il est possible, contrairement à ce qu’on dit, de produire en France en étant écologiquement res
philanthropes, cela nous permettrait aussi de nous libérer des factures d’électricité, qui ne font qu’augmenter », reconnaî
environnementales, celui qui roule en voiture électrique et qui a construit une maison passive assure qu’il ne « court pas après
à ces arguments favorables pour l’environnement ? « Pas sûr. Aujourd’hui, ils regardent surtout le prix, la qualité et le service re

MALGRÉ D’ÉNORMES EFFORTS, IL RESTE DES DÉCHETS
Sepalumic a mis en place une commission environnement qui a permis à plusieurs salariés de s’engager dans des projets d’
“eau”, ils sont arrivés, en modulants certains procédés de fabrication, à réduire de moitié le volume d’eau nécessaire à la c
réduire de 20 tonnes par an la quantité de plastiques nécessaires aux emballages. Aujourd’hui Sepalumic aﬃche un taux de
autres déchets. Reste 19 % « incompressibles, notamment sur le plastique », qui finissent dans des sites d’enfouissemen

EN CHIFFRES
Sepalumic est gammiste pour menuiserie aluminium. Elle travaille en B to B et fournit aux menuisiers, type Pacotte et Mi
vérandas, pergolas et portails. L’usine de Genlis a été créée en 2005. C’est le seul site de production français d’un groupe fam
et dont le siège est à Mouans-Sartoux, dans le département des Alpes-Maritimes. Le site côte-d'orien emploie 110 collabora
d’aﬀaires, selon BFM TVérif.
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