
Le spécialiste des buses métalliques galvanisées et des bassins en polyéthylène

poursuit sa mue et sa croissance. Tubao, implanté à Saint-Saëns, en Seine-

Maritime, imagine même un développement à l’échelle européenne.
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De Tubao, le grand public ne sait pas grand chose. Et pour cause, l’entreprise située à Saint-Saëns est

spécialisée dans la réalisation de grands réservoirs – souvent souterrains - pour le stockage des eaux

pluviales, des effluents chimiques ou encore des engrais. « Nous fabriquons nos produits avec deux

techniques, développe François-Régis Du Mesnil, son directeur. En acier galvanisé, pour les eaux pluviales ou

les réserves incendie par exemple ; et une fabrication Weholite PEHD, en polyéthylène donc, pour de grands

réservoirs destinés aux stations d’épuration, à la collecte d’hydrocarbures ou le stockage d’engrais. »

Une activité dense, en pleine expansion aussi. Le chiffre d’affaires de Tubao est passé d’1M€ en 2010 à 12M€

en 2019. L’entreprise s’applique aujourd’hui à répondre aux complexes certifications nationales et

internationales, tout en mettant en avant une démarche éco-responsable forte : « Ici, même les balayures et

les copeaux sont repassés dans la machine. Nos produits, s’ils sont restés purs, sont réutilisables à l’infini »,

assure le directeur. François-Régis Du Mesnil s’est par ailleurs signalé il y a quelques mois en offrant à ses

salariés un voyage en Laponie, et en aménageant des espaces « bien-être » au cœur de l’entreprise brayonne.

C’est dans cet élan, et dans la perspective d’un développement au Bénélux et sur la péninsule ibérique, que

Tubao est accompagnée par Bpifrance depuis quelques années. « C’est grâce à Bpifrance si nous avons pu

réaliser tous ces investissements », confirme

François-Régis Du Mesnil. Tubao est promis à un bel avenir ? C’est en effet dans les tuyaux.

Tubao à pleins tubes - Publi-Communiqué - Paris Normandie https://www.paris-normandie.fr/services/moyens/publi-communique/t...

1 sur 3 18/07/2019 à 13:41




