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vraisemblablement à l’horizon 2023 », détaille le pré-
sident de Besacier.
Cette phase de croissance organique échelonnée sur 
plusieurs années viendra compléter une première 
étape de développement marquée par la concréti-
sation de quatre croissances externes. Entre 2018 et 
2019, Hugues Deloche a ainsi constitué un petit groupe 
industriel. Baptisé HD Industrie, il réunit aujourd’hui, 
autour de Besacier, quatre PMI régionales (Sodese, 
OMS Industrie, Faust et Stamptech Ingénierie), qui 
emploient 105 personnes pour 11 M€ de chiffre d’af-
faires. « Cette démarche nous a permis d’assurer une 
intégration verticale de la chaine de valeur, allant de 
l’ingénierie de conception, à la réalisation des outil-
lages, en passant par l’ingénierie de maintenance », 
explique-t-il.
Fermement décidé à rester indépendant, Hugues De-
loche pourra notamment assumer cette croissance en 
s’adossant sur le plan gouvernemental de relance et 
de modernisation de l’industrie automobile. « Nous 
avions candidaté dans ce cadre et j’ai reçu la confirma-
tion du ministère de l’Industrie il y a quelques jours », 
conclut-il en souriant.

Supporter du club depuis toujours, le président de 
la société Besacier a intégré l’OL Business team il y a 
deux ans. Avec l’ambition, comme son équipe favorite, 
de poursuivre sa progression.

Directeur général de la société Besacier depuis 2013, 
Hugues Deloche a fini par racheter l’entreprise trois 
ans plus tard. Spécialisée dans la fabrication de com-
posants métalliques de précision, cette société ins-
tallée à Corbas s’adresse à une clientèle industrielle, 
qui intervient dans l’automobile, la machine-outil, la 
robotique, le ferroviaire… « Nous avons vocation à tra-
vailler partout où les volumes sont importants et où 
les précisions requises sont essentielles. Nous ne nous 
positionnons pas sur les marchés quand il manque 
un de ces deux éléments », explique-t-il. Avant de 
préciser : « Il ne s’agit pas des marchés de niche, en 
revanche la technologie que nous maitrisons est très 
rare. Nous ne sommes que quatre acteurs sur ce mar-
ché en France et moins de quinze en Europe. »
Si le marché de la machine-outil représente pour 
l’heure le premier vecteur de chiffre d’affaires de l’en-
treprise, cet équilibre devrait être remis en cause pro-
chainement au profit de l’automobile. « Nous venons 
de remporter un marché très important », confirme 
Hugues Deloche, qui prévoit de tripler son chiffre d’af-
faires à terme de cinq ans. Une montée en puissance 
qui s’accompagnera de recrutements et d’investisse-
ments importants. « Des investissements capacitaires, 
avec une augmentation de notre parc machines, mais 
aussi numériques pour la captation et le traitement 
des données de production et, enfin, immobiliers, 
puisque nous aurons besoin d’un nouveau bâtiment, 

BESACIER : UN SAVOIR-FAIRE DE POINTE 
DANS LA MICRO MÉCANIQUE INDUSTRIELLE
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16ÈME JOURNÉE
Samedi 19 décembre
21h00
Nice - OL 
Stade Allianz Riviera
Canal +

17ÈME JOURNÉE
Mercredi 23 décembre
21h00
OL - Nantes
Groupama Stadium
Telefoot

18ÈME JOURNÉE
Mercredi 6 Janvier
21h00
OL - Lens
Groupama Stadium
Canal +

12ÈME JOURNÉE
Samedi 16 janvier
20h00
OL – Reims
Groupama OL Training Center
(Date et heure à confirmer)

13ÈME JOURNÉE
Samedi 23 janvier
20h00
Paris FC - OL 
Stade Robert Bobin
(Date et heure à confirmer)

14ÈME JOURNÉE
Samedi 6 février
20h00
OL – Montpellier
Groupama OL Training Center
(Date et heure à confirmer)

BESACIER
SIÈGE SOCIAL : CORBAS

PRÉSIDENT : HUGUES DELOCHE

EFFECTIFS : 60 PERSONNES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 7 M€



 

DBP MAYET

L’OLYMPIQUE LYONNAIS PLEURE  
GÉRARD HOULLIER

En une vingtaine d’années, Bernard Plasencia, 
fondateur du groupe DBP Mayet, est parvenu à 
développer une activité qui rayonne désormais dans 
tout l’Hexagone.

Aujourd’hui installé à Saint-Priest, après avoir vu 
le jour à Meyzieu en 1997, le groupe DBP Mayet est 
spécialisé depuis l’origine dans le traitement des 
aciers inoxydables. Sous-traitant de l’industrie, il 
travaille au quotidien avec une clientèle de profes-
sionnels qui interviennent dans la transformation 
de l’inox. Chaudronniers, tuyauteurs, ensembliers… 
Des acteurs de la filière industrielle qui travaillent 
aussi bien pour le nucléaire, que l’alimentaire, la 
pharmacie, le médical... « La répartition entre ces 
différents univers est assez équilibrée, car on re-
trouve de très nombreux équipements en inox dans 
toutes ces industries », explique Bernard Plasencia, 
gérant de DBP Mayet. 
Purement rhodanienne à l’origine, l’entreprise s’est 
rapidement développée sur son territoire, mais 
aussi en dehors des frontières régionales. Trois ans 
après la création de DBP, Bernard Plasencia et son 
associé reprennent la société Mayet, qui est installée 
à Saint-Priest. « C’était une entreprise spécialisée 
comme nous dans le traitement des aciers inoxy-
dables. Nous l’avons fait monter en compétence et 
nous avons ainsi renforcé nos capacités », indique-
t-il. La même année, les deux associés créent la 
société DBP Aquitaine à Le Barp, près de Bordeaux. 
« Cela nous permet de couvrir l’ouest du pays, pen-
dant que l’unité de Saint-Priest se concentre sur 
l’est », précise-t-il. Avant d’ajouter : « L’entreprise 
s’est développée progressivement. Chaque année, 
nous franchissons une étape supplémentaire, avec 
la construction d’un bâtiment, le développement 
d’une nouvelle activité, la mise au point d’un nou-
veau traitement de surface … »
Adossé à cette stratégie, le groupe DBP Mayet réa-
lise désormais 12 M€ de chiffre d’affaires et garde 

encore une belle marge de progression. Notam-
ment à l’international. « Pour le moment, nous ré-
alisons seulement 5 % de notre chiffre d’affaires à 
l’export, en direction de l’Espagne, du Maghreb, de 
la Pologne, souligne Bernard Plasencia. Mais nous 
pouvons faire beaucoup mieux et à terme de cinq 
ans, nous devrions être aux alentours de 20, voire 
30 %. » Pour atteindre cet objectif, il vient notam-
ment de lancer le montage d’une nouvelle plate-
forme de fabrication sur Saint-Priest. « Nous avions 
l’espace nécessaire pour héberger ce nouvel outil de 
production, car nous avons déjà poussé les murs. 
Ce nouvel outil industriel va nous permettre de se-
mi-automatiser la fabrication de nos produits, alors 
que nous réalisons ces étapes manuellement pour 
l’instant », poursuit-il.
Ce nouvel investissement traduit les ambitions d’un 
groupe qui a traversé l’année 2020 sans baisser le 
pied. « Cet exercice a été compliqué, reconnaît Ber-
nard Plasencia, mais cela ne nous a pas empêché 
d’embaucher. Nous avons également restructuré nos 

activités autour de nouveautés, notamment avec le 
développement d’un nouveau procédé de décon-
tamination des aciers inoxydables, qui est mis en 
œuvre sans acide, pour un meilleur respect de l’envi-
ronnement », détaille-t-il. Le lancement commercial 
officiel de cette nouveauté, qui devait être dévoilée 
sur les salons professionnels, a été repoussé en rai-
son des annulations de toutes les grandes manifes-
tations professionnelles, mais sa mise en œuvre n’a 
pas été retardée.
« Il y a sur le territoire régional un tissu industriel 
d’une qualité exceptionnelle. Du fabricant aux four-
nisseurs, il y a des savoir-faire fantastiques et nous 
faisons en sorte de nous inscrire dans cette dyna-
mique », conclut Bernard Plasencia. 

GROUPE DBP MAYET
GÉRANT : BERNARD PLASENCIA
SIÈGE : SAINT-PRIEST
EFFECTIFS : 80 SALARIÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES : 12 M€

LE SPÉCIALISTE DU TRAITEMENT DES ACIERS INOXYDABLES 

Auréolé d’un palmarès extraordinaire, 
l’ancien entraîneur de l’OL a vécu 
1 000 vies, toutes aussi marquantes 
les unes que les autres, et laisse un 
trace inoubliable dans l’histoire du 
football européen.

L’Olympique Lyonnais a appris avec 
une immense douleur, ce lundi, le 
décès de Gérard Houllier. « Nous per-
dons l’un des plus grands architectes 
du football mondial, dont l’excellence 
a marqué plus de trois décennies », 
indique le club dans un communiqué. 
D’abord joueur et entraîneur dans les 
rangs amateurs, cet ancien professeur 
d’anglais s’est ensuite plongé avec 
passion dans une carrière profes-
sionnelle, qui l’a mené du Touquet à 
New-York, en passant par Lens, Paris, 
l’équipe de France, Liverpool et, bien 
entendu, l’OL. 
Arrivé entre Rhône et Saône en juin 
2005, Gérard Houllier a remporté 
deux titres de champion de France 
avec l’OL. Méticuleux, ambitieux et 
soucieux de préserver le patrimoine, 
il est resté proche des dirigeants 

lyonnais après son départ, avant 
de revenir officiellement au club en 
2016, en tant que conseiller du Pré-
sident Jean-Michel Aulas. Il a alors 
apporté son expertise pour des choix 
stratégiques concernant les équipes 
professionnelles et la formation via 
l’Academy, assurant notamment le 
développement du football féminin 
à l’OL. 
Gérard Houllier laisse aujourd’hui 
l’image d’un homme qui a dédié sa vie 
au football et dont l’héritage conti-
nuera de vivre à travers tous ceux qui 
aiment ce sport. Son souvenir restera 
bien évidemment lié à tout jamais à 
l’histoire de l’Olympique Lyonnais. 
« Au-delà d’une légende du football, 
Gérard Houllier était un ami du club. 
Nous ne l’oublierons jamais », ajoute 
le communiqué de l’OL.
À son épouse Isabelle, à son frère 
Serge, à sa maman Gisèle, à sa famille 
et à ses amis, Jean-Michel Aulas et 
l’Olympique Lyonnais adressent leurs 
plus sincères condoléances. 



 

temps 2021 sera marqué par le lancement de 
notre e-boutique dès le 15 janvier. C’est un pro-
jet que j’avais en tête, depuis quelques temps 
déjà et la crise covid a accéléré ma démarche. 
Les clients pourront passer leurs commandes 
à partir du 15 janvier. Ils auront ensuite deux 
possibilités : soit venir récupérer les produits 
commandés dans l’une de nos boutiques, soit 
être livrés directement chez eux dans un rayon 
de 8 kilomètres autour des boutiques. Dans un 
deuxième temps, qui devrait intervenir dans 
le courant du deuxième semestre 2021, nous 
ouvrirons ce système à l’échelon national, afin 
de suivre nos clients les plus fidèles dans leurs 
déplacements en France. Mais avant d’en arri-
ver-là, nous devons valider la formule au niveau 
local, afin que tout soit parfaitement au point. 
La principale difficulté de ce projet ne re-
pose-t-elle pas sur l’enjeu logistique ?
Si, tout à fait. Mais nous allons nous organiser 
pour relever ce défi. Nous allons notamment 
nous doter d’un entrepôt logistique dès l’an-
née prochaine. Nous recherchons un bâtiment 
totalisant environ 500 m2, pour approvisionner 
toutes nos boutiques, mais aussi les profes-
sionnels que nous livrons. Dans l’idéal, nous 
aimerions trouver un site correspondant à nos 
besoins dans le 7ème arrondissement. Ce serait 
la localisation idéale pour desservir le cœur de 
Lyon et les extérieurs de la ville. Par ailleurs, 
nous transfèrerons sur ce site nos bureaux qui 
sont pour le moment installées à La Mulatière.
Quelle place tient votre partenariat avec 
l’OL dans cette dynamique de croissance ?
Nous sommes partenaires de l’Olympique Lyon-
nais depuis octobre 2018 et, avant le début de 
la crise covid, nous intervenions dans les salons 

A la tête de la poissonnerie familiale, 
rebaptisée Maison Vianey en 2014, Jean-
Luc Vianey a initié une nouvelle dyna-
mique de croissance. Descendu du pla-
teau de la Croix-Rousse pour développer 
deux nouveaux magasins en Presqu’Ile, il 
s’apprête maintenant à lancer une e-bou-
tique… avant d’envisager d’autres déve-
loppements.

Comment résumer votre parcours en 
quelques phrases ?
Je suis entré dans l’entreprise familiale en 2001 
et j’en ai pris les commandes en 2014, avec la 
ferme intention de prolonger la tradition initiée 
par mes parents dès 1967, à Dardilly, et prolon-
gée depuis plus de 30 ans à La Croix Rousse, 
après des détours par le 3e arrondissement de 
Lyon, par Oullins, par Bron... Comme eux j’ai en-
vie de relever des défis et c’est ce goût pour l’en-
trepreneuriat qui m’a amené à ouvrir de nou-
veaux magasins. Dans le quartier des Terreaux 
dans un premier temps, au mois d’octobre 2018, 
puis deux mois plus tard au Grand Hôtel Dieu. 
Une implantation emblématique, qui repose sur 
un concept entièrement neuf, qui préfigure les 
poissonneries de demain.
C’est-à-dire ?
Je dispose d’un espace de vente de 115 m2, où 
je propose bien entendu de la vente tradition-
nelle de produits de la mer, mais aussi un es-
pace restauration, un bar à huitres et bientôt 
un bar à sushis. Monter une poissonnerie dans 
un bâtiment du XVIIe siècle c’est un formidable 
challenge. Pour le relever, j’ai pu m’appuyer 
sur mon architecte, Patrick Mignotet de AIMO 
Architecture, qui a travaillé main dans la main 
avec Albert Constantin, l’architecte qui a dirigé 
la restructuration de cet exceptionnel ensemble 
immobilier.
Maintenant que vous avez mené à bien ces 
développements, on peut réellement parler 
de groupe Vianey ?
On peut effectivement adopter ce terme, 
puisque j’ai créé une holding baptisée Holding 
GMV, pour Groupe Maison Vianey, qui couvre 
deux sociétés distinctes. La Maison Vianey tout 
d’abord, qui coiffe les magasins de la Croix-
Rousse et de la rue de la Platière, mais aussi les 
activités que je développe en direction des pro-
fessionnels de la restauration et dans le cadre 
de manifestations événementielles. Enfin il y a 
la Maison Vianney HD, qui héberge le magasin 
de l’Hôtel Dieu et le restaurant accolé. A terme, 
cette structure a notamment pour vocation de 
développer nos activités au national et à l’inter-
national.
Ce sont les prochains défis que vous enten-
dez relever ?
Ce sont effectivement des objectifs que je me 
suis fixé pour l’avenir, mais dans un premier 

JEAN-LUC 
VIANEY 
« NOUS LANCERONS  
UNE E-BOUTIQUE  
LE 15 JANVIER »  

MAISON VIANEY
GÉRANT : JEAN-LUC VIANEY
SIÈGE : LYON
EFFECTIFS : 22 SALARIÉS
CHIFFRE D’AFFAIRES :  3 M€
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du Groupama Stadium les soirs de match. Cela 
correspond à cette activité événementielle que 
j’évoquais il y a un instant. Au-delà du Groupa-
ma Stadium, nous intervenons également dans 
les entreprises, mais aussi chez les particuliers 
pour des anniversaires, des mariages… Dans ce 
cadre, nous proposons un bar à huitre et un bar 
à sushis. Cette offre rencontre aujourd’hui un 
grand succès.




