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L’ÉCHO DES entreprises portrait

I N T E R V I E W

Olivier Cros : "Oser y croire, rend 
les choses possibles"
TEXTE : STÉPHANIE DREUX-LAISNÉ

Homme de terrain, reconnu pour mettre l’humain au cœur de ses actions, Olivier 
Cros reprend la direction générale de Sepalumic. Ses premières missions viseront 
à amener Sepalumic au plus haut niveau pour concevoir, produire et distribuer 
les gammes de menuiseries aluminium qui permettront de contribuer à construire, 
de façon vertueuse, l'habitat de demain.

Olivier Cros, Directeur Général de Sepalumic. 

C'est o�ciel depuis peu, nommé en 
décembre 2021, Olivier Cros reprend 
la direction générale de Sepalumic 
France et Export (Dom-Tom, Maroc, 
Sénégal). Après une bonne vingtaine 
d'années passée à la direction 
commerciale d'Installux, (après une 
mission accomplie chez le géant de la 
bureautique Xerox), il connaît toutes 
les facettes de la menuiserie aluminium 
de sa conception à sa distribution. 
Passionné et honoré de la con�ance 
que lui ont accordée Jean-Christophe 
Vidal-Revel et Cécile Sibertin-
Blanc, dirigeants et actionnaires du 

Groupe Val�dus auquel appartient le 
Groupe Sepalumic, il entend "porter 
Sepalumic au plus haut niveau 
industriel" et contribuer à ce que le 
gammiste puisse concevoir, produire 
et distribuer son o�re produits de la 
façon la plus vertueuse possible selon 
une politique RSE qui ne lui échappe 
pas et qu'il souhaite développer. Ceux 
qui ont eu la chance de le rencontrer 
durant son parcours professionnel le 
savent : l'Humain est au centre de ses 
préoccupations et des ses actions.

 Interview.
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Quelques semaines après votre 
nomination à la direction générale 
du Groupe Sepalumic, quelle volonté 
vous anime ?

Olivier Cros : Sepalumic est 
concepteur, producteur et distributeur 
de systèmes de menuiseries et façades 
aluminium depuis 1967. Entreprise 
familiale et française, elle est reconnue 
pour ses relations humaines simples 
et pour la proximité qu'elle o�re à 
ses clients. Reprendre la direction 
de la société historique du Groupe 
Sepalumic représente pour moi 
une grande �erté. Je suis honoré 
de la con�ance que m'ont accordée 
les actionnaires qui représentent 
aujourd'hui la troisième et la quatrième 
générations des fondateurs du Groupe 
Sepalumic. Je mettrai toute l'énergie 
qui m'anime pour mener à bien la 
mission qui m'a été con�ée. 
Je suis convaincu que le progrès d'une 
entreprise sans une forte implication 
des hommes ne peut pas fonctionner. 
Une partie de ma mission au sein du 
Groupe Sepalumic sera de remettre 
les qualités humaines au centre du 
des valeurs, je souhaite apporter du 
liant et de l'émotion à la formidable 
aventure que vit ce groupe familial 
depuis plus de 50 ans, car cela fait 
partie de son ADN. Sepalumic porte 
des valeurs intrinsèques fortes et 
son actionnariat est non seulement 
familial mais indépendant. La volonté 
de contribuer à faire croître cette belle 
entreprise est d'autant plus forte. J'y 
retrouve les valeurs fondamentales du 
métier de la menuiserie aluminium 
qui m'ont accompagnées durant mon 
parcours professionnel et auxquelles 
je suis très attaché. De nombreux 
leviers sont à utiliser pour contribuer 
au développement de ce groupe aux 
valeurs sûres.

Quelles seront vos premières missions ?

Olivier Cros : Les projets sont multiples 
et chacun d'entre eux représente une 
priorité ! Nous réalisons actuellement 
une extension de 15 000  m2 qui 
portera la surface totale de l'usine de 
Genlis (près de Dijon) à 45 000 m2. 
Notre objectif est d'apporter une autre 
dimension à la production en intégrant 
l'extrusion de l'aluminium dans notre 

process, en optimisant l'outil productif 
par l'automatisation a�n d'accroître les 
capacités de production. Sepalumic 
dispose de deux nouvelles lignes de 
laquage : une ligne horizontale pour 
accessoires et une ligne verticale et 
sertissage gros volume prévue pour 
2023. En septembre 2022, nous 
recevrons notre presse hybride nouvelle 
génération, conçue pour être vertueuse :  
elle permet de réduire de 30% les 
besoins en énergie. De plus, Sepalumic 
s'est engagée dans un partenariat avec 
Valenergie qui propose un système 
de production éco-responsable en 
installant une ferme solaire qui fournit 
l'énergie nécessaire au fonctionnement 
de l’usine. Le Groupe Sepalumic 
s'inscrit dans cette démarche vertueuse 
qui contribue à mieux construire. Nous 
sommes tous responsables par rapport 
à cet engagement. Nous sommes 
dans l'obligation de construire en se 
projetant dans le temps : cela relève du 
bon sens et de notre devoir.

La fenêtre de demain embarquera 
les nouvelles technologies et nos 
clients doivent les appréhender par 
l'information et la formation pour 
apporter du conseil au client �nal. 
La réalité augmentée fait partie 
de ces nouvelles technologies. Le 
marché de la menuiserie aluminium 
a énormément évolué, l'Outdoor 
représente aujourd'hui un fort levier 
de croissance. Pour se di�érencier sur 
ce marché nous devons nous adapter 
et développer de nouveaux produits à 
forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, nous souhaitons 
également développer fortement la 
notion de service auprès de notre 
clientèle de fabricants assembleurs, 
car je considère qu' il faut mériter ses 
clients ! 
Je suis un homme de terrain proche 
des gens et c'est bien cette dynamique 
que je souhaite apporter au Groupe 
Sepalumic a�n que nous puissions 
grandir ensemble au plus près de nos 
clients, tous guidés par une vision 
positive de notre rôle sur le marché  : 
s'impliquer dans le bien commun, 
être vertueux en pratique tout en 
grandissant pas à pas.
Ma doctrine : Oser y croire rend les 
choses possibles.

  Sepalumic 
en quelques chiffres 

• Appartient au Groupe Val�dus
• Nombre de salariés Sepalumic : 400

• CA : + de 100 M€  
• International : 20% du CA  

• Surface de dépôts : 85 000 m2
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