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Communiqué de presse

Novoferm embarque avec STX pour 5 ans
Novoferm a le vent en poupe… Après la commande historique de 4 milliards d’euros signée à
l’Elysée en avril dernier par STX et l’armateur MSC, Novoferm®France vient de conclure un
nouvel accord de partenariat sur cinq ans avec STX.
Cet accord cadre, d’un potentiel de chiffre d’affaires de 15 millions d’euros pour Novoferm, lui
donne une visibilité d’activité jusqu’en 2021 et va générer 200 000 heures de travail pour le site de
Machecoul !
Pour la Direction de Novoferm, ce contrat signé le 24 mai est le résultat d’un partenariat historique
entre les deux sociétés et d’un investissement important de modernisation de son activité tôlerie
ces dernières années.
En effet, entre 2012 et 2016, Novoferm a investi plus d’un million d’euros dans la modernisation et
la réimplantation industrielle de l’outil naval (essentiellement pour la production de lames de
plafond des cabines avec plus de 700 000 m² fabriqués pour STX depuis 2000). Cette année,
l’implantation d’une nouvelle ligne de profilage d’un montant de 450 000 euros lui permettra
notamment d’augmenter sa capacité, réduire ses coûts et répondre au besoin de STX pour deux
navires simultanés.
Point non négligeable, la proximité géographique du site et la mise en œuvre pour STX d’une
logistique dédiée ont permis à Novoferm d’assurer sur le « Harmony of the Seas » une prestation
de qualité avec des livraisons en « juste à temps ».

M. Bertrand PAQUET, Directeur des Achats STX et M.
Michel AKOUM, Président de Novoferm® France

Michel AKOUM, Dirigeant de Novoferm déclare :
« cette marque de confiance confirme la
reconnaissance par STX d’une recherche
permanente commune des solutions les plus
performantes et compétitives. Novoferm a
également des atouts indéniables : une stratégie
+SVP (plus simple, plus vite et plus proche du
client), un engagement à réussir avec nos clients
leurs défis à venir, un accord de flexibilité signé avec
ses partenaires sociaux dès 2013, un investissement
formation important des opérateurs impliqués et
une qualité produit qui placent l’entreprise parmi les
fournisseurs reconnus par STX.

Je me réjouis enfin de l’impact positif sur l’emploi. En effet, la reprise de l’activité navale nous a mis
en situation de recruter depuis un an une vingtaine de salariés sur Machecoul... Cette visibilité
permettra de pérenniser dans les prochains mois une dizaine d’emplois en CDI sur le site. »
Michel Akoum conclut « chez Novoferm, nous sommes fiers que le savoir-faire de nos équipes soit
reconnu par STX. »
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» A propos de Novoferm® France Tôlerie :

Entreprise de tôlerie industrielle spécialisée dans la tôlerie fine et moyenne, son savoir-faire lui permet
d’accompagner ses clients dans la conception, le montage et la finition de produits semi-finis et finis
(exemples : armoire électrique, SAS de sécurité…). Dotée d’outils pour le déroulage, poinçonnage, pliage,
roulage, emboutissage et la soudure et peinture, l’activité tôlerie est présente sur différents secteurs
d’activité tels que l'agencement de magasins, la navale, l'équipement industriel, la sécurisation de sites, les
armoires électriques, les huisseries métalliques... Ce savoir-faire technique et industriel lui permet
d’apporter des solutions alliant qualité et économies.
L’entreprise partage les engagements de qualité de service et de proximité chers au groupe leader dans les
solutions de fermeture pour l’habitat et l’industrie auquel elle appartient.
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