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ALLIER COMPOSITES
Maschinenfabrik Reinhausen 
rachète Mac Lean Power
Le groupe allemand Maschinenfabrik Reinhausen  
(MR ; Ratisbonne) vient de racheter les deux 
sites de Cusset et Vichy de l’américain Mac 
Lean Power France. Acteur majeur sur le marché 
des changeurs de prises et de la régulation des 
transformateurs de puissance, MR élargit sa 
gamme de produits par l’acquisition d’un savoir-
faire en matière de production d’isolateurs 
creux en matières composites pour les appli-
cateurs haute tension. Les 65 salariés sont main-
tenus dans leurs postes au sein d’une société 
rebaptisée MR France SAS. L’expertise locale 
sur le procédé d’extrusion HTV, plus souple et 
flexible, permettant des pièces de grande taille 
(jusqu’à 12 m) en un seul tube, répond en effet 
mieux aux demandes du marché et complète 
les solutions d’injection LSR utilisées à Ratis-
bonne. Cette acquisition permet au groupe 
d’atteindre 3 400 collaborateurs répartis dans 
37 sociétés pour un CA 2016 de 750 M€. Des 
investissements de rénovation ou de réunifica-
tion des deux sites ainsi que des recrutements 
sont à l’étude.

PUY-DE-DÔME BOIS 
Veyrière va construire une unité 
de pellets de 3 400 m2 à Arlanc
Le groupe familial Veyrière (pdt : Albert Veyrière) 
prépare la réalisation de nouveaux investis-
sements sur la zone industrielle de Vaurel, à 
Arlanc, où est déjà implanté son siège social. Ce 
programme prévoit l’édification d’une unité de 
production de pellets de plus de 3 400 m2 dont 
la conception a été confiée à l’architecte cler-
montois Boris Bouchet. La création d’une unité 
de cogénération qui fournira de l’électricité et 
de la chaleur est également inscrite dans ce 
projet. Les travaux devraient être engagés après 
la trêve estivale. 
Le groupe réunit à Arlanc plusieurs structures 
dont la scierie Veyrière (l’entité historique spé-
cialisée dans le sciage de résineux issus des 
massifs du Livradois et du Forez), Veyrière Solu-
tion Bois (rabotage et traitement du bois), Vey-
rière Charpentes (l’entreprise de construction 
du groupe) ainsi qu’un magasin de négoce de 
matériaux à l’enseigne Tout Faire Matériaux, 
et VBE (Veyrière Bois Energie), la dernière-née 
créée il y a près de deux ans. Veyrière transforme 
annuellement environ 35 000 m3 de grumes. 

TEXTOS
Julie Cohendy et Virginie Riotte doivent 
ouvrir prochainement O² Vichy, 
franchise du groupe O², spécialisé 
dans les services à la personne. Ces 
deux sœurs ont investi près de 75 K€ 
pour assurer le démarrage de leur 
société. Grâce à un recrutement de 
9 personnes en CDI, sur des contrats de 
24 h minimum, la franchise proposera 
des services de repassage et ménage, 
de garde d’enfants de plus de trois ans, 
ainsi que des services pour les seniors 
ou personnes handicapées. 

LE CHIFFRE
30. Ce sera, à la fin de l’été, le 
nombre de pylônes de téléphonie 
mobile mutualisés construits ou équipés 
sous maîtrise d’ouvrage du Conseil 
départemental du Cantal pour desservir 
99 communes dans le cadre des 
programmes « zones blanches - centres-
bourgs » menés depuis plusieurs années.  

Plutôt méconnu, le métier de dépositaire de produits 
pharmaceutiques est un « maillon essentiel » de la 

chaîne du médicament : « Nous assurons, pour le compte 
des laboratoires, le stockage des médicaments et produits 
de santé et leur distribution aux grossistes répartiteurs, 
hôpitaux et pharmacies d’officine », décrit Laure Brenas 
Baudry, petite-fille de Marcel Baudry, fondateur de la société 
CSP (Centre spécialités pharmaceutiques). Majoritairement 
détenue par la famille Baudry, CSP travaille pour 160 labo-
ratoires. C’est le plus gros stockeur européen de produits 
pharmaceutiques. 25 % des volumes vendus en France 
transitent par ses locaux. « Les laboratoires livrent directement  
40 % et notre premier compétiteur est à 8 % ». La société, 
qui livre dans 135 pays, traite chaque année 112 198 tonnes 
de produits d’une valeur de 7 milliards d’euros.
Sur un « marché plat », son activité croît de 7 à 10 % par 
an depuis plusieurs années. Laure Brenas Baudry avance 
plusieurs explications : « Nous travaillons avec les deux plus 
gros génériqueurs français dont les volumes augmentent 
fortement et nous avons remporté plusieurs appels d’offres 
de laboratoires. C’est le résultat de notre stratégie : proposer 
du sur-mesure et un service de qualité au juste prix. Deux 
ingénieurs sont chargés de travailler à l’amélioration de la 
productivité, de la qualité et du confort des salariés. »

Infrastructures. Sur chacun de ses sites (Cournon-d’Au-
vergne et Moussy-le-Neuf en Seine-et-Marne), CSP dispo-
sera bientôt de 25 000 m2 de bâtiments supplémentaires 
qui, comme l’existant (180 000 m2), répondront aux normes 
régies par le Code de la Santé publique et contrôlées par 
l’Agence du médicament. En outre, dans le cadre de sa 
démarche RSE, ils devront générer des économies d’éner-
gie. Ils seront construits par des tiers et CSP en sera loca-
taire. CSP préservera ainsi ses fonds propres consacrés à 
des investissements de production et notamment à l’amélio-
ration des outils de gestion des commandes qui mobilisent 
25 informaticiens. Ceux-ci préparent aussi la sérialisation 
(traçabilité de chaque boîte de médicament) obligatoire 
dès 2019.IIS.J.

Chaque année, 
112 198 tonnes de  
médicaments et  
produits de santé  
sont traitées par CSP.

CSP
Pdt : Laure Brenas 
Baudry
Siège :   
Cournon-d’Auvergne
CA 2016 : 140 M€
Effectif : 
1 100 personnes
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