Feljas & Masson rejoint le Groupe Sources
La société Feljas & Masson, dont le siège social et les moyens principaux de production sont
à Laval (53), existe depuis 1962. Elle est un des plus grands spécialistes de la conception et
construction de systèmes hydrauliques à travers le monde.
Après des déboires à l’export associés à un endettement excessif, la société avait été placée
fin novembre 2019 en règlement judiciaire.
Cette période est achevée ! Feljas & Masson rejoint au 15 avril le Groupe Sources, le plus
gros acteur indépendant du traitement de l’’eau en France, dont elle devient la filiale
spécialisée en Hydraulique. L’établissement de Lannion, plus spécifiquement dans le métier
de Sources, deviendra à terme l’Agence Bretagne du Groupe.
Ainsi, le Groupe Sources met à disposition de Feljas & Masson ses compétences, son réseau
dense d’établissements en France, et ses implantations export pour permettre de dynamiser
cette belle entreprise. Au-delà, le Groupe Sources, jusqu’alors une société d’ingénierie
classique, bien qu’assurant en propres ses études et ses directions de travaux, trouve, avec
Feljas & Masson, la possibilité de développer un réel atelier de préfabrication, et un service
Montage/Automatismes, ayant acquis avec la société la propriété de ses ateliers de Laval.
« Le premier sentiment qui nous est venu, lors de la rencontre avec le Personnel, c’est la
Dignité, car malgré une période très difficile entre novembre et avril, difficulté évidemment
renforcée par la période actuelle de confinement et d’activité partielle, nous avons pu avoir de
vrais échanges de très belle qualité avec des femmes et des hommes dont la vivacité d’esprit
et la compétence sont intactes, il sera de notre devoir de leur donner confiance dans ce
nouveau démarrage », ce sentiment est unanime pour les acteurs de cette reprise, assure
Emmanuel Aubron, Directeur Régional Ouest Bretagne du nouvel ensemble.
« Nous avons certes besoin d’abaisser momentanément le niveau d’activité, en particulier à
l’export et sur les petits contrats, pour permettre de financer un redémarrage rapide, complète
Florian Routhier, Directeur Général Adjoint du Groupe, c’est donc une trentaine de salariés
sur la cinquantaine précédente, qui vont relancer l’activité, celle-ci est cependant peu touchée
en France, car les contrats sont là, avec de grands donneurs d’ordre, et Sources complètera
la commande par un transfert de travaux jusqu’alors sous traités ».
Dans un premier temps, nous avions construit notre projet de redéploiement sur l’arrivée d’un
manager externe, mais la qualité de discussion, et la confiance rapidement créée, font que
Sources s’investira plus massivement, et s’appuiera au final sur un trio de Direction générale,
dont deux des membres sont issus de l’Equipe précédente, et dont la qualité s’est très vite
révélée lors des discussions durant le transfert.
Les activités telles que les Contrats de services ou le Grand Export suivront rapidement, nous
avons pour objectif de restaurer le périmètre historique de Feljas & Masson en deux ans, et
donc de créer à Laval plus de 10 emplois supplémentaires, et de restaurer certaines filiales
Export, et en parallèle de doter chacune de nos implantations de compétence Hydraulique.
Patrick Billette
Président du Groupe
Le 20 avril 2020

FELJAS & MASSON SAS
56 Boulevard Denis Papin – ZI des Touches – 53000 LAVAL
RCS LAVAL N° 882 913 965
Groupe

au capital de 10.990.000 €

