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Le fabricant de grenaille abrasive, se renforce en Espagne et a signé un accord de

distribution au Japon.

Près de deux ans après son entrée dans le giron du fonds d'investissement (https://www.lesechos.fr/finance-
marches/vernimmen/definition_fonds-dinvestissement.html#xtor=SEC-3168) américain KPS, le groupe Winoa
marque son ambition mondiale. Fabricant de grenaille abrasive, consommable industriel qui sert au nettoyage des

La nouvelle usine de Winoa à Balmaseda, en Espagne occupe  30.000 m2. Elle en remplace une existante, située au centre de la ville basque. - Jose Antonio Lopez
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pièces d'acier fondu ou forgé, et au traitement des surfaces en acier avant leur revêtement, Winoa revendique 40 % de
part de marché (https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_part-de-marche.html#xtor=SEC-
3168) au niveau mondial.

Le groupe a investi 20 millions d'euros dans un nouveau site de production de grenaille d'acier, à Balmaseda, en
Espagne. L'usine de 30.000 m  en remplace une existante, située au centre de la ville basque. Automatisé et contrôlé
de manière centralisée pour assurer une production flexible d'abrasifs métalliques, le nouveau site industriel compte
4 bâtiments. Qualifiée de plus moderne du groupe, l'usine va se spécialiser dans les produits premium sur des
marchés spécifiques tels que l'aéronautique.

Optimiser les coûts

A côté de la progression en volume, qui peut passer par la croissance externe (https://www.lesechos.fr/finance-
marches/vernimmen/definition_croissance-externe.html#xtor=SEC-3168) avec des achats évoqués en Chine ou en
Inde, Winoa veut monter en gamme. C'est aussi le sens de l'accord de distribution signé fin novembre 2018 avec Toyo
Seiko, entreprise japonaise leader mondial du fil coupé rodé de grenaillage. Toyo Seiko étant le seul fournisseur au
monde à proposer une qualité de fil coupé HD (« high durability ») laquelle permet aux utilisateurs d'optimiser leur
coût de grenaillage et leur empreinte environnementale en améliorant de l'ordre de 30 % l'e�icacité du processus.

Cet accord va permettre à Winoa de développer ses ventes dans le grenaillage de précontrainte dans l'automobile où
l'évolution du marché, avec des véhicules de plus en plus légers, nécessite toujours plus de grenaillages spécifiques.
Dans le secteur aéronautique, il pourra bénéficier des qualifications déjà acquises par Toyo Seiko auprès de clients
tels que Boeing, GE, Pratt & Whitney.

Rebaptisé « Winoa » en 2011, l'ex-Wheelabrator Allevard annonce un chi�re d'a�aires
(https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chi�re-da�aires.html#xtor=SEC-3168) de
302 millions d'euros, compte 11 usines et emploie 1.000 collaborateurs dont 19 % en France, pour l'essentiel sur son
site historique du Cheylas, près de Grenoble.

Gabrielle Serraz 

Correspondante à Grenoble
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