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Le développement durable
stimule les résultats d’Outilacier
Vaulx-en-Velin. En ciblant les grands industriels avec son concept de distributeur
responsable, le négociant d’outillage dope sa croissance et accumule les récompenses.
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ierre-Yves Lévy ne sait
plus où donner de la
tête. Le PDG de l’entreprise de distribution Outilacier croule sous les trophées
avec plus d’une trentaine
reçue pour sa politique en
faveur du développement et
ses bons résultats. Le dernier
en date ? Le Grand Prix des
Entreprises de Croissance
remis à Paris au mois de juin
dans la catégorie Distribution et biens de consommation.
Avec un chiffre d’affaires de
29 millions d’euros en 2014,
Outilacier a enregistré une
croissance de 10 %. Une belle
per for mance que la PME
vaudaise devrait pulvériser
cette année, en atteignant
35 millions d’euros. La
raison ? L’attrait des grands
industriels comme Alstom et
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EDF pour son concept de distributeur responsable, qui
réussit à concilier optimisation des coûts, innovation et
développement durable.
L’autre clé du succès réside
dans une productivité hors
norme.
« Dans le secteur de la distribution, on tourne à
250 000 euros de chif fre
d’affaires par an et par salarié. Ce ratio atteint un million d’euros dans notre entreprise de 30 personnes, grâce
notamment à notre marge

Elle recrute
Quatre postes sont à pourvoir : un commercial grands
comptes de niveau Bac+4 ;
un commercial industrie
niveau Bac+2 ; un technicocommercial sédentaire niveau
Bac+2 ; un administrateur des
ventes niveau Bac+2. Les
postes s’adressent à des
profils expérimentés.
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moyenne, la plus faible de la
profession », explique Pierr e - Yv e s L é v y. S i q u a t r e
embauches sont prévues, le
dirigeant reste fidèle à sa
ligne de conduite : « C’est au
fabricant de créer de
l’emploi. Outilacier a un rôle
catalyseur d’innovation en
s’adaptant aux besoins de
ses clients industriels ».
Sa politique ? « Être un distributeur responsable en
sélectionnant prioritairement des fournisseurs et
fabricants territoriaux qui
préservent le savoir-faire et
l’emploi en France ». Véritable créateur de liens entre
fournisseurs et clients, Outilacier a permis le développement de produits qui améliorent la productivité et la
sécurité, tels qu’un système
d ’ é c l a i r a ge p o u r A i r b u s
Industrie ou une servante
intelligente pour l’entreprise
SAM Outillage. ■
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Pierre-Yves Lévy, PDG d’Outilacier. Photo d’Archives Joel Philippon

Ce qu’il faut
RETENIR
L’entreprise
Installé à Vaulx-en-Velin, Outilacier est un distributeur
d’outillage et de fournitures
industrielles à destination des
professionnels. La société
éco-responsable travaille avec
des grands groupes comme
Alstom, Areva, EDF ou la

SNCF.
Elle est détenue
Depuis 2012, Dzeta Conseil, un
family office, détient la majorité du capital d’Outilacier au
travers de la société holding
Outil Pôle dont Pierre-Yves
Lévy est également actionnaire.
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