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23 février 2021

À Ris (Puy-de-Dôme), la société Rexo fabrique des
outillages manuels aussi bien pour « le petit artisan du
coin que pour les grands groupes »

lamontagne.fr/ris-63290/actualites/a-ris-puy-de-dome-la-societe-rexo-fabrique-des-outillages-manuels-aussi-bien-
pour-le-petit-artisan-du-coin-que-pour-les-grands-groupes_13918742

Au siècle dernier, on y fabriquait des sandales en plastique, les fameuses Sarraiziennes,
des bottes, des chaussures de sécurité… Dans l’immense usine de l’entreprise Dauphant,
près de 300 personnes pouvaient y travailler en même temps. Désormais, ils ne sont plus
que six salariés, le long de la RD 906, à Ris-Gare.

 La SARL Rexo, qui s’appelait jusqu’en 2019 RC Pro (voir chronologie), a investi une
partie des lieux pour y produire tout autre chose depuis 2005.

L'entreprise Dauphant et ses sandales en plastique, symboles de la gloire des Sarraix, à
Celles-sur-Durolle (Puy-de-Dôme)

Des chaînes coupantes aux poinçonneuses

La TPE s’inscrit sur trois marchés différents : en premier, la fabrication de chaînes
coupantes, pour découper du bois mais aussi de la pierre, comme dans les carrières ou
pour creuser des tunnels.

https://www.lamontagne.fr/ris-63290/actualites/a-ris-puy-de-dome-la-societe-rexo-fabrique-des-outillages-manuels-aussi-bien-pour-le-petit-artisan-du-coin-que-pour-les-grands-groupes_13918742/
https://www.lamontagne.fr/celles-sur-durolle-63250/actualites/l-entreprise-dauphant-et-ses-sandales-en-plastique-symboles-de-la-gloire-des-sarraix-a-celles-sur-durolle-puy-de-dome_13872553/
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« Nos clients sont exclusivement des professionnels », souligne le dirigeant, Philippe
Geeraert.

L’entreprise réalise aussi des outillages manuels, comme des cisailles ou des
poinçonneuses « pour le petit artisan du coin comme pour les grands groupes
internationaux, comme Renault, Enedis, Vinci, Bouygues… ».
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Le chef d’entreprise affirme que sa société « est la seule en France » à encore fabriquer ce
genre d’outils manuels pour l’industrie et le bâtiment.

Enfin, ce savoir-faire amène les salariés à réaliser de la sous-traitance mécanique, grâce à
un centre d’usinage moderne. 

Chronologie

1956. La société Rexo, spécialiste de la tôlerie industrielle, créée dans les années 30 à
Thiers, installe son usine à Dorat, le long de la RD 906.
2001. Une société « fille » de Rexo, nommée RC Pro, spécialisée dans l’outillage manuel
et les chaînes coupantes, est créée. Cette dernière s’installe à Ris-Gare en 2005.
2012. L’entreprise historique Rexo de Dorat est rachetée par Abbax France (propriété du
groupe italien Iltom). La société RC Pro se sépare alors de son groupe initial et devient
indépendante.
2018. Philippe Geeraert devient le gérant de l’entreprise RC Pro, et la société retrouve sa
dénomination sociale historique, Rexo, un an plus tard.

La Sarl Rexo, qui compte donc seulement six salariés, dont deux apprentis, le sait bien :
elle travaille pour « un marché de niche ». Mais le patron souhaite désormais se
développer sur des marchés complémentaires, « nos compétences le permettent »,
explique-t-il.

Et si la crise sanitaire a touché son chiffre d’affaires avec une baisse de 20 % l’an passé, il
veut profiter de cette période de chamboulement pour rebondir. « J’espère pouvoir être à
l’équilibre financier en 2021. Soit on pleurniche, soit on avance. Dans une entreprise, il
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faut savoir être opportuniste », lance-t-il, rassuré par les coups de fil qui se multiplient
depuis quelques jours, peut-être dus à un « effet vaccin ».

Agrandissement, masques en silicone, transport des vaccins contre le Covid : les projets
2021 de Top Clean Packaging à Peschadoires (Puy-de-Dôme)

Les aides de l'Etat et de la Région, pour se développer post-Covid

Pour cela, Philippe Geeraert s’est appuyé sur les aides des collectivités dès le début de la
crise. D’abord en contractant un prêt garanti par l’État (PGE) à hauteur de 80.000 €, puis
quelques semaines plus tard, en demandant l’aide de la Région, avec un prêt Rebond,
pour la même somme.

« J’ai voulu anticiper pour faire face à la crise. J’ai la chance de ne pas avoir encore à
touché à cet argent, mais il me permettra de me développer et d’être plus serein, de
dormir tranquille »

philippe geeraert (Directeur de Rexo)

Comme la société Rexo, 19 autres entreprises installées en Livradois-Forez ont fait le
choix de contracter un prêt Rebond pour surmonter cette période de crise sanitaire et ses
conséquences socio-économiques. 

20 entreprises du Livradois-Forez ont bénéficé d'un prêt Rebond

Lancé en juillet 2020 pour permettre aux TPE et PME de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes de se relancer après le confinement, le « prêt Rebond » a été aussi sollicité en
Livradois-Forez : 19 entreprises de Thiers Dore et Montagne, dont la Sarl Rexo à

https://www.lamontagne.fr/peschadoires-63920/actualites/agrandissement-masques-en-silicone-transport-des-vaccins-contre-le-covid-les-projets-2021-de-top-clean-packaging-a-peschadoires-puy-de-dome_13918419/


5/5

Ris, ont pu en bénéficier pour un montant prêté de 1.032.000 €, et seule une entreprise
d’Ambert Livradois Forez en a fait la demande pour un prêt de 20.000 €.

Au total, la Région aura consacré 50 M€ à cette opération réalisée en partenariat avec la
BPI (Banque publique d’investissement), sur un financement total de 200 M€ en faveur
des entreprises.

Ce prêt Rebond a notamment séduit les chefs d’entreprise par ses caractéristiques : un
prêt entre 10.000 € et 100.000 €, avec un taux à 0 %, sans frais de dossier ni prise de
garantie, sur sept ans avec un remboursement différé de deux ans. « Actuellement, la
totalité de l’argent consacré à ce dispositif a été utilisée, les entreprises ne peuvent donc
plus y prétendre », prévient Caroline Guélon, conseillère régionale du secteur de Thiers. 

Fanny Guiné

 
 


