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STRATEGIE INDUSTRIELLE 

 « PERFORMANCE 2021 » 

 

Grâce à l’implication de nos équipes et à notre stratégie commerciale, notre développement s’est accentué en 
2019 dans un contexte automobile morose. Nos efforts, en vue d’industrialiser de nouveaux produits sur des 
marchés de niches grâce à des procédés innovants, nous permettent une croissance de 15% de nos ventes dont 
65% à l’export. 

 
 Notre stratégie industrielle 2020-2021 s’articulera autour de 4 axes :  
• Implication de tous les collaborateurs par l’amélioration de l’organisation et la formation 
• Amélioration de la sécurité et de l’environnement 
• Recherche & Développement  
• Stratégie commerciale 
 
L’implication de nos collaborateurs sera déployée en 2020 à travers le « TOP5 » dans tous les secteurs. En 
2021, le concept « Industrie 4.0 » sera concrétisé par la mise en place d’un « Manufacturing Execution System ». 
 
L’amélioration de la sécurité sera animée par les managers et des formations visant à améliorer notre bien-être. 
Nos efforts de préservation de l’environnement, reconnus par notre trophée « Arve Pure 2018 », seront 
poursuivis afin de préserver notre territoire et améliorer nos conditions de travail. 
 
L’innovation technologique, cœur de notre entreprise, s’accentuera par l’automatisation de nos process sur des 
marchés de niches afin de maintenir notre avantage concurrentiel. Notre forte politique d’investissement 
technique sera maintenue (15% du CA) ainsi que nos partenariats technologiques avec le pôle de compétitivité 
« Mont Blanc industries », le CETIM, AMVALOR et THESAME pour accroitre notre potentiel d’Innovation. 

 
Nous orientons notre stratégie commerciale vers la fabrication de composants « atypiques » pour les véhicules 
électriques : de nouveaux équipements techniques seront nécessaires pour conquérir ces marchés de niches. 
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Forts de notre certification EN9100, nous continuons notre prospection dans l’aéronautique hors des sentiers 
battus du « décolletage classique ». 
 
Cette stratégie devrait conforter notre développement pour atteindre un CA de 15M€ en 2021 dont 2/3 à l’export 
et 10% dans l’aéronautique. Notre succès dépendra de notre implication et de notre motivation ! 
 
 

PALUMBO Raphaël 
Directeur Général 
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I recognize the qualities of 
each person and I express 

these thoughts

Recognition

�

I apply our values to 
collaborate with motivation, 

my motivation will spread 
around me

Motivation

I set an exemple by my
behaviour, I convey the 

company’s values every day

Exemplarity
I respect my staff and all the 
company’s stakeholders

Respect

I exchange, I share
information with all my
colleagues

Communication

I create a climate of trust in order
to improve everyone’s well-being

and teamwork

Confidence

�
Nos valeurs

�

�

�

�
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Déploiement « Industrie 4.0 » :  

     
 
 
 

  
 

 

Présentation détaillée Palumbo Industries : https://fr.calameo.com/read/005854149d025b7f084e2?authid=vSYEggwtDIHC 


