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FaiveleyTech Bourgoin, 1er lauréat isérois  
du soutien aux projets de diversification des sous-traitants de la filière 

automobile dans le cadre de France 2030 
 
Madame Caroline GADOU, Sous-Préfète de la Tour-du-Pin, Monsieur Samy SISAÏD, 
Sous-Préfet à la Relance, Monsieur Olivier TISSERAND, Maire de Maubec, Monsieur 
Clément HERBOUX-DUBOIS, représentant Madame Marjolaine MEYNIER-
MILLEFERT, Députée de la 10ème circonscription de l’Isère et Monsieur Yves FRIGO, 
Chargé de développement de l’emploi et des territoires à la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ont visité lundi 28 
novembre 2022 l’entreprise FaiveleyTech à Maubec près de Bourgoin-Jallieu (Ex 
SEPAL). 
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De gauche à droite : Nicolas Alloin, Président du Groupe FaiveleyTech – Caroline Gadou, 
Madame La Sous-Préfète de la Tour-du-Pin – Samy Sisaïd, Monsieur le Sous-Préfet à la 
Relance – Olivier Tisserand, Maire de Maubec et Vincent Douillet, Directeur BU Industrie du 
Groupe FaiveleyTech. 



Pour rappel, la société Sepal a été fondée en 1969 à Maubec, 
En 1992, elle est rachetée par Faiveley Plast. En 2022, Sepal devient FaiveleyTech Bourgoin, 
et fait partie de la Business Unit Industrie du groupe international, d’origine française, 
FaiveleyTech, spécialisé dans l’injection de pièces plastiques à haute valeur ajoutée pour 
des marchés exigeants de l’industrie de la santé et de la beauté.  
 
Acteur majeur de l’industrie en Isère, FaiveleyTech Bourgoin expert de la transformation 
des polymères techniques développe et produit des solutions globales performantes pour 
ses partenaires des filières de la mobilité, de l’énergie, du numérique - robotique et de 
l’hygiène.  
 
Grâce à une parfaite maîtrise des technologies d’injection et d’assemblage, FaiveleyTech 
Bourgoin propose des pièces techniques plastiques de haute précision principalement 
pour l’industrie automobile dont il est leader de la fabrication des cages de roulements et 
butées de suspension, ainsi que des corps de pompes pour les fabricants de chaudières et 
de pompes à chaleur. FaiveleyTech Bourgoin emploie 80 collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires de 17M€. 
 
Une distinction pour accompagner les projets de diversification de son activité 
vers d’autres secteurs phares et affirmer ainsi son ancrage sur le territoire. 

La filière automobile qu’incarne notamment FaiveleyTech Bourgoin, fait l’objet d’une 
attention particulière de la part de l’État. Dans le cadre du plan France 2030, le projet 
« SEPALNOVA » a donc été retenu parmi les 115 dossiers déposés et fait partie des 46 
lauréats sélectionnés.  

« Nous sommés très honorés de faire partie de ces entreprises retenues en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Cela reflète notre savoir-faire construit au fil des années, notre 
volonté de pérenniser l’activité sur le site, notre capacité à maintenir et créer de l’emploi 
dans le département et récompense nos investissements industriels permanents » 
souligne Nicolas ALLOIN, Président du Groupe FaiveleyTech. 

« La subvention accordée d’un montant de 800 000 € permettra de mettre en place notre 
projet d’investissement dans l’objectif d’accompagner la transition vers l’électrification du 
secteur automobile et de préparer l'entreprise à suivre cette direction irréversible de la 
filière. Pour cela, FaiveleyTech Bourgoin a opté pour la modernisation de son parc machines 
sur le site de Bourgoin-Jallieu afin d’être en mesure de proposer de nouveaux produits 
dédiés aux véhicules électriques. L’entreprise vise aussi à poursuivre son développement 
vers de nouveaux marchés : l’énergie, le numérique-robotique et l’hygiène. Cette 
subvention de l’Etat permettra ainsi à l’entreprise de soutenir sa diversification et de 
participer à l’amélioration de sa productivité » explique Nicolas ALLOIN.  
 
La présence officielle des représentants de l’État et des élus a été l’occasion pour Nicolas 
ALLOIN, de présenter au cours d’une visite guidée de l’entreprise, le savoir-faire et les 
perspectives de développement du groupe. 
 
A propos de FaiveleyTech 
FaiveleyTech est un groupe international, d’origine française, spécialiste de l’injection 
plastique à forte valeur ajoutée pour des marchés exigeants, sélectifs et/ou normatifs de 
l’Industrie, de la Beauté et de la Santé. Il est dirigé par le Président exécutif Nicolas Alloin et 
la Famille Faiveley, actionnaire de Wabtec (Faiveley Transport), leader mondial de 
l’équipement ferroviaire, et également propriétaire depuis 1825 du Domaine Faiveley (Nuit-
Saint-Georges) producteur de vins de Bourgogne. 
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