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Historique
1973
1955

1946
Son CAP d’ajusteur en
poche, Daniel PETITJEAN
ouvre
en
1946
un
commerce de vente et
réparation de cycles et
d’accessoires à SainteSavine. Puis il se lance
dans la fabrication de
garde-boues et crée CMA
(Construction
Métallique
Auboise)
qui
devient
fournisseur des grands
fabricants
de
cycles
français
(Peugeot,
Motobécane, Solex).

L’éclairage urbain devient un
besoin urgent pour les
communes et les délais de
livraison des rares fabricants
sont très longs. Daniel
PETITJEAN
saisit
cette
opportunité et crée son
premier
modèle
de
candélabre pour la ville Dijon.
L’entreprise se lance alors
dans
la
fabrication
de
poteaux. Elle emploie déjà
200 personnes.

1964
De nouveaux bâtiments sont
inaugurés pour suivre le
développement de l’activité de
fabrication.
L’entreprise
s’installe à Saint-André-LesVergers dans l’agglomération
de Troyes où elle se situe
toujours. La clientèle de
l’entreprise
s’étend
et
PETITJEAN
livre
déjà
plusieurs milliers de poteaux
aux PTT pour remplacer les
produits en bois. L’entreprise
continue d’investir et de
s’agrandir.

La construction d’une usine de
galvanisation s’impose, car
transport
et
manutention
alourdissent le prix de revient
des
produits.
Daniel
PETITJEAN fait construire sur
le site de Saint-André-lesVergers
une
usine
de
galvanisation de
5.500 m²
dotée d’un bain de zinc de
grandes
dimensions,
contenant 840 tonnes de zinc
en fusion à 450°. L’entreprise
poursuit son développement et
enchaine les grands chantiers
d’équipement. 31.000m² de
bâtiment sont construits sur un
terrain de 26Ha. L’entreprise
emploie alors 900 personnes

1991
1982
Monsieur Daniel PETITJEAN,
fondateur d’une société qu’il a
fait passer de l’artisanat à la
grande industrie, est contraint
de céder l’entreprise à la
«
PROVIDENCE
»,
un
important
groupe
d’assurances.
Sous
cette
nouvelle ère, PETITJEAN part
à la conquête des USA où elle
rachète la société Union Metal
Corporation qui détient 30% du
marché
américain
de
l’éclairage. Elle ouvre des
nouvelles filiales en Espagne
et en Italie, puis à Singapour et
à Hong Kong.

La Compagnie d’Assurances
LA PROVIDENCE, tombée
dans le giron du groupe AXA,
cède la participation majoritaire
qu’elle détient au capital de
PETITJEAN
au
groupe
industriel
Néerlandais
HEEREMA. Cette opération est
effectuée par l’intermédiaire du
fonds
d’investissement
BARISART
International.
PETITJEAN réalise alors un CA
de 865 MF. Une restructuration
industrielle est engagée pour
rationaliser l’outil de production
en France et aux Etats-Unis, où
deux usines sont fermées et
leur production regroupée à
Canton (Ohio). Fin 1992, une
nouvelle unité de production est
implantée à Singapour en Asie.

PETITJEAN en Images

Ateliers de pliage
et de soudure

Inauguration de
l’usine à SaintAndré-Les-Vergers

Daniel Petitjean crée un commerce de cycles
à Sainte-Savine

Premiers
lampadaires

Historique

2012
1993
L’unité spécialisée dans la
fabrication des grands mâts qui
avait été installée sur un ancien
site d’USINOR en 1979 à
Blagny dans les Ardennes, est
rapatriée à Saint-André-les
Vergers. Cette unité intègre
une presse Cincinnati de
4.000 T qui est la plus grosse
plieuse du monde. Un nouveau
bâtiment d’une surface de
10.000 m² conçu spécialement
pour la fabrication de grands
mâts est construit à proximité
de l’unité de galvanisation.
L’effectif s’élève alors à 1 420
personnes.
.

1998

1997
Pour faire face à la
croissance de la demande de
produits peints dans le
domaine
de
l’éclairage
public,
l’entreprise
fait
construire un atelier de
peinture
poudre
(thermolaquage).

L’entreprise
change
une
nouvelle fois de mains. Elle est
rachetée
par
la
société
Canadienne IUSI (International
Utility Structures Incorporated).
La soudure à haute fréquence
(ERW) vient compléter la
soudure
traditionnelle
par
apport de matière. Deux lignes
ERW sont successivement
installées. C’est le début de la
soudure dite « invisible » qui
marque une nouvelle étape
dans
l’évolution
des
candélabres
dédiés
à
l’éclairage public.

2005
Placé
sous
administration
judiciaire, le groupe Canadien
IUSI est contraint de céder la
société PETITJEAN, qui est
alors rachetée par le groupe
italien TECNOPALI dirigé par
Mr
Maurizio
GRAZIOLI,
propriétaire
des
sociétés
TECNOPALI et SIDERPALI en
Italie.

Fin 2011, PETITJEAN et les
sociétés
TECNOPALI
et
SIDERPALI sont placées sous
administration
judiciaire.
Les
actifs de PETITJEAN sont
rachetés par le groupe Saoudien
AL
BABTAIN
Power
&
Telecommunication. D’importants
investissements sont réalisés en
2013 pour moderniser l’unité de
Galvanisation.
Les
résultats
n’étant pas à la hauteur des
attentes du nouvel actionnaire,
l’entreprise
connaît
successivement
plusieurs
changements de direction et un
plan social. Fin 2015, une
nouvelle équipe est mise en
place, qui élargit le périmètre des
activités
et
réorganise
l’entreprise.

2020
Au terme de quatre années de
restructuration de l’exploitation
et
de
développement
commercial continu, la société
PETITJEAN
redevient
bénéficiaire en 2019. Le groupe
Saoudien AL BABTAIN Power &
Telecommunication
décide
d’ouvrir le capital de l’entreprise.
Il cède une participation de 49%
à
la
société
Portugaise
METALOGALVA. L’amélioration
de sa situation économique et
financière permet à PETITJEAN
d’entamer la modernisation de
son outil de production, ainsi
qu’une diversification de ses
activités.

Site Industriel PETITJEAN

56.915 M² d’ateliers,
de magasins et de
bureaux édifiés sur un
foncier de 29,7 Ha
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AUTRES APPLICATIONS

Réseau Commercial France

Pascal MICHONNEAU
Directeur Commercial France
pascal.michonneau@petitjean.fr
Tel : 06 23 19 28 87

Bertrand CHATELIER
Prescripteur National
bertrand.chatelier@petitjean.fr
Tel : 06 15 36 65 79
Xavier MATHIOT
Responsable Intégrateurs
xavier.mathiot@petitjean.fr
Tel : 06 22 25 84 70
François HOURDEQUIN
Responsable Télécom
françois.hourdequin@petitjean.fr
Tel : 07 77 14 50 23

