


Crée en 1990,  SFA pose tout d’abord des filets  anti-chutes 
pour les entrepreneurs du bâtiment

Son matériel se résume à une camionnette et des filets

Elle emploie alors 3 salariés



1995, l’entreprise est la seule à ce jour à fournir  à chacune de ses 
équipes un camion nacelle pour assurer la sécurité de ses salariés



1995, le Panthéon réouverture de la nef au public après que notre 
entreprise ait posé des filets à demeure, du cousu main



Suit une importante série de réalisations pour 
les ministères de la Culture et de l’Equipement :

Le Trianon du Trocadéro, le Musée des Monuments Français
Les tunnels de l’A6b

Des travaux d’urgence dans les grandes entreprises…



1999, ALTELA obtient les certifications de 
ses filets aux normes européennes



2001, ALTELA achète LANCELIN et construit l’usine de Séméac



ALTELA innove 

régulièrement dans des solutions nouvelles et 
dépose des brevets, marques et modèles



Filets  anti missiles résistant à 800 millibars de surpression
CEA, Béghin Say, Cristal Union…



ALTELA se diversifie :

2005, rachat d’Applications de l’Electrolyse à BRIARE 

2007, rachat de Delpy Chromelec à TOURS

2008, rachat de Jourdaneau Traitement de Surface à 
NEVERS

2010, inauguration d’une nouvelle usine à Briare



Usine de Briare (45)

• Traitements Proposés :

– Zingage Electrolytique

• Passivation Blanche sans chrome VI 

• Passivation Bichromatée

• Passivation Noire

• Contact site : Agnès LEBRU  Chef d’atelier 

info@applications-electrolyse.fr

02 38 37 02 48

www.applications-electrolyse.fr

• Secteur d’activité: 

– Bâtiment

– Mécanique Générale

– Sécurité Incendie

http://www.applications-electrolyse.fr/
http://www.applications-electrolyse.fr/
http://www.applications-electrolyse.fr/


Usine de Tours (37)

• Traitements Proposés :

– Nickelage /Chromage décoratif (Polissage sur certains types de 
pièces)

– Étamage électrolytique

– Argenture Technique 

• Sous couche Nickel de Wood ou Cuivre

– Zingage Electrolytique

• Passivations Blanche, Bichromatée et Vert Olive

• Passivation Inox

• Contact site : Yann DRONIOU Responsable Site 

contact@delpy-chromelec.com

02 47 54 59 27

www.delpy-chromelec.com

• Secteur d’activité: 

– Mobilier Médical

– Mobilier Tubulaire

– Agencement de Magasins

– Chromes anciens

– Cuisines

http://www.delpy-chromelec.com/
http://www.delpy-chromelec.com/
http://www.delpy-chromelec.com/


3 sites de productions complémentaires à 
votre service…



Juillet 2010, investissement 2,6 M€ pour la nouvelle usine 
d’Applications de l’Electrolyse



ALTELA  et ses filiales en chiffres :
7.5 M€ de chiffre d’affaires

80 salariés

aucun endettement de cours ou moyen terme

Une équipe motivée avec une ambition technique

Plus de 50 % de femmes

100 % des cadres sont des femmes

Ancienneté moyenne 8 ans ½  



2010 > 2030 
objectif E.T.I.

Le projet :


