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Reffay : après 160 ans, l’aventure familiale continue

8, chemin des Carrières - 38840 La Sône
Tél. : 04 76 64 41 75 - contact@reffay-sas.fr

www.reffay-sas.fr

Reffay SAS transforme des matières 
plastiques et des composites thermodur-

cissables pour l’industrie ferroviaire, 
l’industrie électrique, le bâtiment, 

l’éclairage public, le secteur dentaire 
et les piscines. Avec plus de 60 % 

de son chiffre d’affaires réalisé à l’export
et une expertise permettant 

d’accompagner ses clients dès l’amont 
de leurs projets, l’entreprise détenue 

et gérée par la famille Reffay depuis cinq
générations affiche de belles perspectives.

Depuis 1855 
Lors de son tour de France de compagnon, 
Émile Reffay découvre le village de La Sône et y
installe en 1855 une activité de tournerie sur bois.
L’entreprise s’oriente ensuite vers le moulage de
pièces techniques en thermoplastiques et thermo-
durcissables. Au fil des années, chaque génération
a apporté sa pierre à l’édifice. Le  management 
familial est renforcé puisque le dirigeant, Philippe
Reffay, est entouré de son épouse Christiane
(DRH), son fils Edouard (ingénieur en plasturgie) 
et sa fille Pauline (chargée en communication et 
marketing).

L’entreprise accompagne 
des leaders mondiaux 
“Grâce à l’expertise de nos équipes, l’entreprise
est armée pour répondre aux demandes les plus
exigeantes, notamment celles de leaders mon-
diaux”, expose Philippe Reffay, PDG de la société.
“Notre accompagnement démarre dès la phase
R&D et nous adaptons nos ateliers pour apporter
des solutions clés en main. Nous avons créé par
exemple une salle grise avec une presse verticale
pour les besoins d’un projet.”
La réussite de Reffay SAS tient à plusieurs facteurs.
En premier lieu, peu d’entreprises de taille compa-
rable réunissent ses deux domaines de compétence
en plasturgie : la fabrication de pièces allant de 2 g
à 30 kg par injection et compression de thermodur-
cissables et par injection de thermoplastiques. Cette
double expertise est pour la société un gage de 
sécurité et de capacité à capter de nouveaux mar-
chés. Ses processus et ses outillages de très haute
technologie sont mis en œuvre par une équipe 
stable, expérimentée et régulièrement formée. 
Depuis 2015, de grands groupes industriels font
appel à l’expertise de la société Reffay pour mettre
au point leurs nouveaux outillages. Ses équipes 
interviennent directement sur le site des clients, ce
qui constitue un avantage concurrentiel décisif.
Enfin, l’entreprise est investie dans une recherche
constante d’innovation et de qualité. 

Des avancées multiples
L’avenir s’annonce sous de bons auspices.
L’entreprise est engagée dans une 
démarche lean management et vise de nou-
velles certifications. Afin d’être au plus
proche de ses clients et fournisseurs, elle
accroîtra sa présence dans les salons spé-
cialisés et communiquera davantage, y
compris à l’international où elle confirmera
ses positions.  

Continuer l’aventure familiale
“Le défi à relever est de taille, souligne
Édouard Reffay : reprendre les rênes de
l’entreprise après 160 années d’existence
et la faire perdurer pour les générations 
futures qui, je l’espère, exerceront elles
aussi ce métier avec passion. J’aborde ce
challenge avec confiance, certain de la 
performance de notre équipe.”

� CA de 4,46 M€ en 2014, 
en croissance de 4 %

� 35 collaborateurs
� Site de 4 200 m2

� 22 presses de 50 à 700 tonnes
� 550 tonnes de matières 

transformées
� Certification ISO 9001
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Presse à fermeture verticale dans une salle grise : surmoulage de matière plastique sur une pièce métallique.

Philippe et Édouard Reffay.

Mise au point d’un outillage pour la filiale 
indienne d’un groupe industriel international. 

“La société REFFAY est membre de l’organisation professionnelle Allizé-Plasturgie. Elle a
ainsi accès à des outils très performants de veille technologique et d’intelligence 
économique ainsi qu’aux domaines d’expertise de nos 120 collaborateurs.” Emmanuel Rossi,
délégué général d’Allizé-Plasturgie.

p23_reffay�publi�dec15�q_Mise�en�page�1��23/11/15��10:08��Page23


