


PRÉSENTATION

> Créée en 1936

> Reprise en 2004 par M. de Pitray

> Depuis début 2017, 

transmission progressive à ses enfants  

UNE ENTREPRISE FAMILIALE



RÉSULTATS 
CLÉS

Années 2003 ... 2010 ... 2018 ... 2021

CA (en K€)
3800 ... 7300 ... 9100 ... 13 000

RN (en K€)
70 ... 450 ... 380 ... 800

Endettement 0 ... 0 ... 0 ... 0

Effectifs 35 ... 33 ... 35 ... 37

Tonnages (en 
Tonnes) 3700 ... 6200 ... 7700 ... 9000

> Une croissance ininterrompue

> Pas d’endettement

> Des effectifs stables malgré la croissance

> Une côte « assurance crédit » 

forte pour nos fournisseurs d’acier

> En 2021,  9 000 tonnes produits correspondent 

à environ 8 000 km linéaire



PRODUCTION

> Produits : essentiellement des renforts acier pour fenêtres PVC

> Usine actuelle est de 5100m2 à Eysines 

(périphérie de Bordeaux)

> 15 lignes de profilage

> 3 lignes de poinçonnage

> Des investissements constants

> Epaisseurs d’acier: de 1 à 3mm



CLIENTÈLE  
& MARCHÉ

> Menuiserie industrielles : 70 sites en France pour 90% du CA,

> Autres industries : 10% du CA

> Depuis 2020 : développement des structures acier 

pour panneaux solaires. 



NOUVELLE 
USINE 

> 8 000m2 pour fin 2022 à Blanquefort 

(périphérie de Bordeaux et à proximité du site Ford)

> Des investissements précis pour accroître les capacités 

pour le photovoltaïque

> Actuellement capacité de 2 000 à 3 000 tonnes pour 

les structures aciers dédiées au photovoltaïque. 

> Cette capacité passera à 5000 tonnes dans la nouvelle usine



MENUISERIE 
INDUSTRIELLE 
LEADER en France dans la fourniture des renforts acier 

pour la menuiserie PVC

> Produits spécifiques et complexes

> Séries courtes, moyennes et longues.



PHOTOVOLTAÏQUE

> Les profilés servant de support aux panneaux sont très 

similaires à ceux de la menuiserie, technique identique

> Réalisation de profilés de 1 à 3mm d’épaisseur.

> Approvisionnement de Magnelis avec 3 fournisseurs différents.

> Capacité de 2 000 à 3 000 T dans l’usine actuelle, 5 000 T 

et plus avec la nouvelle usine.

> Série courte comme longue avec une forte réactivité.

> Poinçonnage à commande numérique avant profilage.

AXE DE DÉVELOPPEMENT MAJEUR 

DE LAMSO DANS LES PROCHAINES ANNÉES



AGRIVOLTAÏSME

> Mise en place de partenariat

> Proximité immédiate avec les futurs champs solaires

> Capacité d’investissement importantes pour programmes 

spécifiques nécessitant un profilage particulier

AXE DE DÉVELOPPEMENT MAJEUR 

DE LAMSO DANS LES PROCHAINES ANNÉES



QUE PROPOSE 
LAMSO?

UN SAVOIR FAIRE 
SUR LES PRODUITS 
SPÉCIFIQUES

Une mise au point concertée 

entre les BE afin d’optimiser 

la géométrie et les prix du 

produit

PROTOTYPAGE

Cette opération peut prendre 

entre 2 et 4 mois. 

Nécessité de créer un outillage 

spécifique (galets de profilage, 

outil de coupe…)

RÉALISATION DE L’ENSEMBLE 
DES RÉFÉRENCES 
Petites séries à importantes séries.

Une volonté de jouer le partenariat 

comme nous le faisons avec nos clients 

historiques.



19 rue des Frères Lumière

CS 50014

33327 Eysines Cedex

+33 (0)5 56 28 02 00

e.depitray@lamso.fr

www.lamso.fr


