Lindab, pour « un monde plus respirable »…
Le Prix d’Excellence PME 2016 de la CCSF a été attribué à Lindab France, filiale du
groupe suédois Lindab AB, spécialiste des solutions de ventilation pour le
renouvellement et le traitement de l’air des bâtiments.

Anders Berg, DG et Président de Lindab en Suède et Pascal Gélugne, Président Lindab France

« L'air intérieur est huit fois plus pollué que l'air extérieur ». Pascal Gélugne,
président de Lindab France, savait sans doute que cette assertion interpellerait
une partie de l'auditoire. Ce fut effectivement le cas, le 28 novembre au Palais de
la découverte, parmi les convives de la soirée de grande franco-suédoise annuelle
organisée par la CCSF. Pascal Gélugne venait de se voir remettre par Veronika
Wand-Danielsson, Ambassadeur de Suède en France, le Prix d’Excellence PME.
Tout comme son « grand frère » traditionnellement attribué à une grande société
suédoise en France - et décerné cette année à Scania France -, ce prix spécial PME
entend récompenser chaque année une entreprise suédoise de taille plus
modeste pour ses réussites : résultats, parts de marché, savoir-faire, innovation,

synergies franco-suédoises… Avec, pour 2016, un fil conducteur : développement
durable et transition énergétique.
Lindab France est à ce titre plus qu’emblématique. Elle est la filiale du groupe
suédois Lindab AB, fondé en 1959, qui conçoit, fabrique et commercialise des
solutions de ventilation pour le renouvellement et le traitement de l’air des
bâtiments, solutions largement reconnues pour leur efficacité énergétique et leur
respect de l’environnement. Et ce, que ce soit à destination des bâtiments
tertiaires, des locaux industriels ou des logements collectifs ou individuels :
réseaux aérauliques circulaires, atténuateurs acoustiques, diffusion et
rafraichissement d’air, caissons et centrales de traitements d’air... Lindab est
présent dans plus de 30 pays et emploie 5.000 personnes.
En France, Lindab, implantée ici depuis trente ans avec son siège et sa première
unité de production à Montluel près de Lyon, ce sont 130 salariés, un CA de 35
millions d’euros, deux unités de production (la seconde est en région parisienne),
un site de production et de R&D pour les solutions résidentielles à Valence dans la
Drôme, pas moins de 20 agences commerciales avec entrepôts... Une forte
présence territorialisée, donc. De quoi séduire la CCSF, tout comme le jury a mis
en avant « la croissance soutenue de la société en France avec une part de marché
de 25%, à égalité avec le leader historique du marché français », évoquant à la fois
sa croissance organique et sa politique d’acquisitions (deux acquisitions en 2015).
Autre grande motivation du jury : « le souci de l’efficacité énergétique des
bâtiments, du bien-être et du confort des occupants », Gîta Paterson, la
présidente de la CCSF, évoquant plus particulièrement l’enjeu de la qualité de l’air
intérieur. Sur ce terrain, Lindab France dispose effectivement désormais d’une
offre complète de solutions.
Lindab fait d’ailleurs valoir que les plus grands acteurs de la construction utilisent
ses produits et services pour leurs projets, citant par exemple Bouygues pour
l’Hexagone Balard (ministère de la Défense).
Visiblement ravi par ce Prix d’Excellence PME, Pascal Gélugne, accompagné le 28
novembre d’Anders Berg, directeur-général et président du groupe suédois, venu
à Paris pour cette occasion, a assuré que cette distinction « va booster l’énergie
des équipes de Lindab France pour faire encore mieux ! ». Encore mieux... « pour
un monde plus respirable ».
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