Caillau « serre » l’auto
Dans le cadre de la relation école/entreprise, la société Caillau ouvre ses portes aux
collégiens de Romorantin qui suivent l’option Découverte Professionnelle.

A

vec
370
employés et des
dizaines
de
millions d’euros de
chiffre d’affaire, Caillau
est aujourd’hui une
entreprise qui compte.
Grâce à elle notamment,
la région Centre occupe
le
quatrième
rang
national dans le domaine
de la mécanique de
précision. En 1968 la
société Caillau décide
d’implanter son site de
production
à
Romorantin.
Cette
entreprise du secteur
secondaire
travaille
essentiellement
dans
deux
domaines
d’activité : l’automobile
(90%) et l’aéronautique
(10%) pour qui elle
fabrique des colliers de
serrage.

Un million de
colliers de serrage
par jour soit un par
seconde.

Le collier Clic®, léger et
facile à monter du fait
de l’absence de vis,
représente une part

premières
et
la
concurrence, l’entreprise
Caillau
reste
performante grâce à la
qualité de ses produits.

60% de la
production vendue
à l’étranger.

Aperçu de la collection de colliers de serrage fabriqués chez Caillau

importante du marché de
l’entreprise.
Plusieurs millions sont
vendus chaque année
dans le monde. Le
concept breveté est sans
cesse amélioré. Après
l’étape de conception,
les unités de fabrication
utilisent des rouleaux de
feuillard
en
acier
inoxydable de quelques
millimètres d’épaisseur.
Le métal passe dans des
presses pour lui donner
sa forme finale. Caillau
possède 55 presses dont
la force de frappe varie
de 15 à 200 tonnes ! Un
atout de l’entreprise est
de concevoir ses propres

machines automatisées
de production.

45 personnes
affectées au secteur
de la recherche et
du développement.
Caillau
peut
donc
compter sur son savoirfaire séculaire dans la
transformation de l'inox
mais
aussi
sur
l’importance
qu’elle
donne à l’innovation. 45
personnes
travaillent
dans le secteur de la
recherche
et
du
développement. Ainsi,
malgré la hausse des
cours des matières

Le développement à
l’international est une
priorité pour ce groupe.
Depuis sa création en
1919,
l’entreprise
Caillau a développé
plusieurs sites : Issy-lesMoulineaux,
Romorantin, La Ferté
Saint Aubin et, depuis
1999, une filiale au
Brésil.
La
société
exporte 60% de ses
produits. Elle possède
10% du marché mondial
des colliers de serrage.
Véritable orfèvre pour le
monde automobile, elle
est leader dans ce
domaine qu’elle sert et
« serre » !
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