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environ autour de notre siège et nous montons assez 
naturellement jusqu’à Dijon », explique Arthur Mulot. 
L’entreprise ne s’interdit pas cependant de sortir des 
frontières régionales. « Nous le faisons d’ailleurs, sou-
ligne-t-il. Nous réalisons des chantiers à Paris, à Nice… 
voire Outre-Mer et en Suisse. Nous avons ainsi réalisé 
il y a deux ans un chantier emblématique Biogen, près 
de Bale. » Autant d’opérations que Les Fermetures 
Neuvilloises assurent en répondant aux sollicitations 
de clients récurrents. « Des architectes et des maîtres 
d’œuvre qui nous connaissent bien et qui font appel 
à nous parce qu’ils ont confiance », se réjouit Arthur 
Mulot.
Pour l’avenir, ce dernier se fixe un objectif à cinq ans : 
« Actuellement, notre activité est portée à 60 % par 
de l’installation pure et simple. Demain, nous vou-
drions aller vers un nouvel équilibre, où l’installation 
de portes que nous vendons représenterait 70 % du 
total. » Pour cela, il pourra peut-être s’adosser sur les 
partenaires rencontrées dans le cadre du programme 
OL Business Team. « Nous sommes partenaire du club 
depuis la saison 2020, conclut ce fidèle supporter de 
l’OL. Nous avons fait ce choix avant tout pour le plaisir 
d’assister aux matchs, mais c’est également un fantas-
tique outil de réseautage pour renforcer notre notorié-
té et trouver de nouveaux clients. »

Créée en 2003 par David Mulot, l’entreprise spéciali-
sée dans la fermeture industrielle s’est progressive-
ment imposée sur le marché régional et n’hésite pas 
à sortir de frontières d’Auvergne-Rhône-Alpes quand 
l’occasion se présente.

A l’origine, la société Les Fermetures Neuvilloises se 
concentrait uniquement sur l’installation de produits 
fabriqués par les professionnels du secteur de la fer-
meture industrielle. Mais depuis quelques années, elle 
a élargi son champ d’action en ajoutant une activité 
de revente de ces mêmes produits. Avec une cible qui 
n’a pas changé et qui est composée d’industriels de 
tous secteurs. « Agroalimentaire, pharmacie, logis-
tique… », égrène Arthur Mulot, qui a rejoint son père 
dans l’entreprise familiale depuis trois pour assumer 
la responsabilité des activités commerciales.
Les Fermetures Neuvilloises interviennent aujourd’hui 
sur quatre grands marchés : les rideaux métalliques, 
les portes sectionnelles, les portes souples à rele-
vage rapide et, depuis peu, les portails. « A chaque 
fois, nous adossons notre activité sur les produits 
d’un grand fabricant », poursuit-t-il. Pour les portes 
souples à relevage rapide, l’entreprise travaille avec 
le lyonnais Maviflex ; pour les rideaux métalliques 
elle se concentre sur les produits fabriqués par La 
Toulousaine et pour les portes sectionnelles, qui re-
présentent environ la moitié de l’activité, elle sollicite 
le néerlandais Alpha Deuren. Enfin, pour les portails, 
Les Fermetures Neuvilloises proposent les produits de 
Gifetal, une entreprise installée à Civrieux. 
Naturellement très bien implantée en région Au-
vergne-Rhône-Alpes, la société Les Fermetures Neu-
villoises réalise les trois quarts de son activité sur ce 
bassin économique de proximité. « Globalement, nous 
avons un rayon d’intervention de 150 à 200 kilomètres 

LES FERMETURES NEUVILLOISES VEULENT  
S’OUVRIR DE NOUVEAUX HORIZONS À CINQ ANS

J A N V I E R  2 0 2 1   O L  /  M E T Z

21ÈME JOURNÉE
Dimanche 24 janvier
21h00
Saint-Etienne - OL 
Stade Geoffroy Guichard
Téléfoot

22ÈME JOURNÉE
Vendredi 29 janvier
21h00
OL – Bordeaux
Groupama Stadium
Téléfoot

23ÈME JOURNÉE
Mercredi 3 février
21h00
Dijon - OL
Stade Gaston Gérard
Téléfoot ou Canal +
(Diffuseur à confirmer)

13ÈME JOURNÉE
Vendredi 22 janvier
18h30
Paris FC - OL 
Stade Robert Bobin

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

16ÈME DE FINALE
Samedi 30  
ou dimanche 31 janvier 
16h00 
Reims – OL 
Stade Louis Blériot 
(Date et heure à confirmer)

32ÈME DE FINALE
Mardi 9 ou mercredi 10 février 
21h00 
OL - (Châteauroux ou Ajaccio) 
Groupama Stadium 
(Date, heure, adversaire  
et diffuseur à confirmer)

LES FERMETURES NEUVILLOISES
SIÈGE : NEUVILLE SUR SAÔNE

GÉRANT : DAVID MULOT

EFFECTIFS : 4 PERSONNES

CHIFFRE D’AFFAIRES : 545 K€

WWW.FERMETURESNEUVILLOISES.FR



 

ARCHIMBAUD TP 

RESERVOIR SUN, ENGIE ET L’OL  
SOLARISENT OL VALLÉE

Créée en 1990 pour assurer la location d’engins 
de travaux publics, l’entreprise installée à Décines 
s’est progressivement tournée vers la réalisation 
de chantiers. 

Fondée par les parents des dirigeants actuels, Mar-
lène et Florian Archimbaud, qui ont pris les com-
mandes il y a un peu plus de deux ans, la société 
Archimbaud TP bénéficie aujourd’hui d’une solide 
réputation sur le territoire de la métropole lyon-
naise. A l’origine, l’entreprise faisait uniquement 
de la location d’engins avec chauffeur. Puis, peu 
à peu, elle se diversifie en se positionnant direc-
tement sur le marché des travaux. « Aujourd’hui, 
nous faisons du terrassement, des VRD, de la dé-
molition… », énumère Marlène Archimbaud.
Bien qu’elle ne réponde jamais à des appels 
d’offres publics, l’entreprise ne manque pas de sol-
licitations. « Nous avons quatre grandes familles de 
clients, explique Marlène Archimbaud. Les entre-
prises de travaux publics qui nous louent des pelles 
Mécalac avec chauffeurs, les régies d’habitations, 
les gestionnaires de parcs industriels, les particu-
liers… Ainsi nous sommes intervenus sur le chan-
tier du lycée des Maristes, qui est en construction 
à Meyzieu. Nous avons réalisé les terrassements et 
les réseaux sous dallage. Nous sommes également 
fiers d’intervenir régulièrement au Groupama Sta-
dium, où nous pouvons mettre en œuvre la nou-
velle activité de marquage au sol que nous avons 
développée récemment. »
Si la métropole lyonnaise constitue le secteur d’in-
tervention prioritaire d’Archimbaud TP, il arrive ce-
pendant à ses équipes de se déplacer sur les terri-
toires voisins. « Nous travaillons en effet également 
dans l’agglomération de Saint-Etienne, à Grenoble, 
à Chambéry, à Villefranche... », ajoute-t-elle. 
Après un début d’année 2020 compliqué, surtout 
pendant le premier confinement en raison de l’arrêt 
brutal de tous les chantiers pendant une semaine 

ARCHIMBAUD TP 

SIÈGE SOCIAL : DÉCINES
GÉRANTS : MARLÈNE ARCHIMBAUD  
ET FLORIAN ARCHIMBAUD
EFFECTIFS : 13 PERSONNES
CHIFFRE D’AFFAIRES : 2 M€

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU DEPUIS 30 ANS

Symbole d’une nouvelle façon de vivre la ville, OL Vallée affiche sa volonté de 
s’inscrire dans une démarche durable en s’engageant résolument sur la voie de 
l’énergie renouvelable. 

Vendredi 8 janvier, OL Groupe, Reservoir Sun et ENGIE ont signé, dans les salons 
du Groupama Stadium, un accord de partenariat pour mener à bien le projet de 
solarisation d’OL Vallée. Cet engagement novateur et durable s’accompagne d’un 
partenariat d’image et d’une contribution à l’association Ma chance Moi aussi.
Au terme de cet accord, les trois signataires, ainsi que Jo-Wilfried Tsonga, éga-
lement impliqué dans ce partenariat au travers de la All in Academy, affirment 
leur volonté de favoriser le développement de l’énergie solaire dans tout un 
l’écosystème local. Cette démarche sera adossée sur une diversité de solutions 
photovoltaïques.
Après avoir rejoint le mouvement Time For the Planet et dans la continuité de 
ses engagements environnementaux forts, OL Groupe, avec le soutien de Reser-
voir Sun, acteur référent de l’autoconsommation solaire, concrétise sa volonté de 
prendre part activement aux enjeux de développement durable sur son territoire, 
en s’associant aux démarches des acteurs locaux, qu’il s’agisse de la commune de 
Décines, de la Métropole de Lyon ou de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Grâce 
à ces différents projets de solarisation, OL Vallée souhaite se positionner comme 
l’une des références mondiales de l’énergie renouvelable dans le monde sportif 
et événementiel. 

et demi, Archimbaud TP a progressivement repris 
son activité. « Nous étions en sous-effectif, car nous 
avions uniquement les salariés volontaires pour tra-
vailler en attendant le Guide de bonnes pratiques 
de l’OPBTP. Ensuite l’activité est repartie avec un 
peu plus de vigueur, même si elle est restée assez 
moyenne, notamment au niveau de la location », 
poursuit Marlène Archimbaud. En revanche, à partir 
du deuxième semestre 2020, la dynamique a été 
bien meilleur et les dirigeants d’Archimbaud TP af-
fichent un certain optimisme pour l’avenir. « Notre 
planning de travaux se remplit bien. L’année 2021 
devrait être de meilleure facture que 2020 », esti-
ment-ils.
Un rebond qui leur permettra peut-être également 
de retrouver les salons du Groupama Stadium. Par-
tenaire de l’OL depuis quatre ans, Archimbaud TP 
s’est engagé avec le club pour faire profiter ses meil-

leurs clients de soirées conviviales, dans un cadre et 
avec un service de qualité. « Nous utiliserons aussi 
ce vecteur de notoriété pour renforcer notre réseau, 
mais jusque-là nous n’avons pas vraiment eu l’occa-
sion de le faire, précise Marlène Archimbaud. Avec 
mon frère, cela fait seulement deux ans que nous 
avons pris la direction de l’entreprise et le stade 
n’accueille pas de public depuis mars dernier. De ce 
fait, nous n’avons pas encore pu profiter pleinement 
de ce canal de développement. »



 

nous n’avons licencié personne durant cette pé-
riode et j’insiste sur ce point car il traduit l’état 
d’esprit de nos dirigeants. Durant cette période, 
nous avons rouvert nos établissements progres-
sivement. Nous avons commencé par la Villa 
Florentine, l’hôtel ParkSaône à Vaise et l’hôtel 
ParkEst à Genas, qui étaient de nouveau acces-
sibles dès le mois de juin 2020. Nous avons eu 
la bonne surprise d’enregistrer un niveau d’ac-
tivité bien meilleur que nous l’avions imaginé. 
Ainsi, les mois de juillet et août 2020 ont été les 
plus gros que nous ayons enregistrés à la Villa 
Florentine depuis plusieurs années. Enfin, les 
trois autres établissements du groupe ont rou-
vert leurs portes le 4 janvier.
La crise a t-elle mis un terme à tous les 
projets pour l’avenir ?
Non, il y a des projets bien entendu, dont un qui 
verra peut-être le jour à l’horizon 2024 / 2025. 
Mais dans un premier temps nous devons son-
ger à stabiliser la situation. Par ailleurs, nous 
allons peut-être revoir la stratégie du groupe en 
termes de restauration. Enfin, nous sommes en 
train de créer une plateforme qui centralisera 
la quasi-totalité de nos achats. Elle sera instal-
lée à Chassieu, sur un site qui nous appartient 
déjà mais qui nécessite quelques travaux. Nous 
avons déposé un permis de transformation pour 
aménager deux bâtiments qui totalisent envi-
ron 600 m2. Cette plateforme sera opération-
nelle au début du mois de mars. Avec la mise 
en œuvre de ce projet, nous voulons rationali-
ser les flux de livraison, puisque tous nos four-
nisseurs livreront sur la plateforme au lieu de 
passer dans chaque établissement. Cela signifie 
beaucoup moins de transport et un réel impact 
environnemental puisque nous utiliserons des 
véhicules à énergie gaz. Ce projet s’inscrit dans 
la démarche que nous avons engagée depuis 

Créé il y a une quarantaine d’années 
par la famille Giorgi, avec l’Hôtel, des 
Congrès à Villeurbanne, le Groupe Arte-
loge est aujourd’hui un acteur qui compte 
sur le marché de l’hôtellerie - restaura-
tion sur le territoire de la métropole 
lyonnaise. Si son cœur d’activité n’a pas 
changé, il s’est cependant diversifié pro-
gressivement et pèse aujourd’hui 40 M€ 
de chiffre d’affaires.

Que représente le Groupe Arteloge  
aujourd’hui ?
Le cœur du réacteur est composé d’un ensemble 
de six hôtels auxquels sont associés six restau-
rants. C’est l’activité d’origine du groupe et elle 
reste au centre de notre stratégie. Mais désor-
mais à ces établissements hôteliers s’ajoutent 
le spa Lyon Plage, la société de nettoyage 
GLM Services, l’agence de voyages Millevista 
Voyages et la société Paradisnest. Enfin, nous 
sommes partenaires d’une boulangerie à l’en-
seigne Jules à Caluire. 
De quand date cette diversification ?
La réflexion a été engagée il y a déjà plusieurs 
années, mais elle s’est réellement concrétisée 
à partir de 2017, lorsque nous avons ouvert 
notre sixième établissement, l’hôtel ParkSaône 
à Vaise. Le premier terrain d’investigation que 
nous avons retenu est celui du voyage, avec 
l’ouverture d’une agence de voyages. Cela nous 
permet notamment de proposer une solution à 
notre clientèle lorsque nous sommes complets. 
L’agence se charge de leur l’établissement le 
mieux adapté à leur demande. 
Vous avez également engagé la rénovation 
de votre patrimoine hôtelier ; où en êtes-
vous de cette lourde opération ?
En effet, nous avons profité de la crise sanitaire 
pour engager un programme très ambitieux. 
Nous avons commencé par la rénovation de la 
Villa Florentine, qui est notre établissement vi-
trine. Nous avons mis une verrière sur le restau-
rant, que nous avons totalement re-décoré, et 
dans le même temps nous avons rénové la qua-
si-totalité de nos 29 chambres. Nous sommes 
également en train de refaire les appartements 
qui jouxtent l’hôtel. A l’avenir nous souhaitons 
les louer de manière différente. Ce vaste pro-
gramme s’achèvera cette année. Par ailleurs, 
nous avons également engagé un programme 
de rénovation totale de l’Hôtel Métropole au 
mois de novembre dernier. Outre la rénovation 
des chambres, de la piscine intérieure..., il pré-
voit une transformation complète de l’espace 
qui était précédemment dévolu à des courts de 
tennis couverts. Demain, sur ces 900 m2, nous 
disposerons d’un espace de bien-être très qua-
litatif. Les travaux prendront fin au deuxième 
semestre 2021.
Au-delà de ces travaux de rénovation, 
comment avez-vous géré cette année très 
particulière ?
L’année écoulée a en effet été très dure, mais 

HERVÉ  
PHILIPPON 

NOUS AVONS INVESTI  
DANS LA RÉNOVATION  
DE NOS HÔTELS PENDANT  
LA CRISE COVID 

GROUPE ARTELOGE

SIÈGE SOCIAL : LYON
DIRECTEUR : ÉRIC GIORGI
DIRECTEUR GÉNÉRAL : HERVÉ PHILIPPON 
EFFECTIFS : 300 PERSONNES
CHIFFRE D’AFFAIRES : 40 M€

DIRECTEUR DE PUBLICATION
JACQUES MATAGRIN

OL-MEDIA
VIRGINIE ADNET

10 AVENUE SIMONE VEIL
69150 DÉCINES
VADNET@OL.FR
04 81 07 47 62

MAQUETTE
VITAL CROVILLE

RÉALISATION & RÉDACTION
TOUT LYON AFFICHES ©

18 RUE CHILDEBERT 69002 LYON
04 78 28 68 18

quatre ans, avec la création du label Go Green. 
Dans ce cadre, nous travaillons sur de nombreux 
axes : eau filtrée, bouteilles en verre, recyclage 
des savons, tri sélectif… Nous sommes éga-
lement en train de renouveler l’ensemble de 
notre flotte automobile, soit une douzaine de 
véhicules, pour prendre des véhicules hybrides. 
A l’horizon 2023 la mutation sera entièrement 
achevée.




