MATINALES

DESTINÉES ÉPONYMIQUES
Jean Paul DETROYES, PDG du Groupe DETROYES INDUSTRIE
De la porcelaine à la céramique industrielle dans le spatial,
l’armement, le médical : la construction d’un groupe… en France.

MERCREDI 8 OCTOBRE 2014
Salons de la Banque Privée 1818
50, avenue Montaigne 75008 Paris

8h00-08h30
Accueil
8h30-10h00
Conférence et débat

R.S.V.P. avant le 1er octobre 2014
secretariat@eponymes.com
groupe Linkedin : EPONYMES
www.eponymes.com
+33 (0)9 52 04 11 82
18, rue du Cherche Midi 75006 Paris
Invitation ouverte
aux membres des familles invitées

Partenaire
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Crédits photographiques : DR

1990 D
 ébut du retournement d’activité : signature
d’un contrat de licence de productions
de Noyaux céramiques de Fonderie

Jean Paul DETROYES

Jean Paul DETROYES
et le groupe Detroyes Industrie
Diplômé de l’ ISG en 1976, Jean-Paul DETROYES reprend en décembre
de la même année l’entreprise de Porcelaine AVIGNON située à
Bruère Allichamps (Cher).
Suite aux difficultés rencontrées début des années 1980 (hausse

1992 Rachat de la société Michel COQUET
spécialisée dans les formes de trempages
en céramique pour l’Industrie du Latex
1992 Création de la Holding Detroyes Industrie
1997 Montée en puissance l’activité
Noyaux céramique pour les Fonderies
Aéronautique (70 % de l’activité
totale),l’entreprise prend le nom
d’AVIGNON Ceramic
2002 Prise de participation dans l’entreprise
Pillivuyt (l’un des leaders français en
porcelaine pour Hôtellerie Restauration)
2003 Investissements de diversification
pour production de Noyaux céramiques
pour Turbines à Gaz terrestres
2004 Prise de participation dans la
Société MOB spécialisée en outillages
d’injection de précision

de salaires importante, forte concurrence…) dans la porcelaine de

2005 Cession de l’entreprise Coquet
(concurrence Asiatique trop forte)

décoration et des arts de la table, décision de diversifier l’entreprise

2008 Création de la Filiale Avignon UK

vers des Céramiques Techniques à plus forte valeur ajoutée.
Aujourd’hui, le groupe Detroyes Industrie est principalement présent
dans l’Aéronautique, l’Energie, le Médical et la Défense.
Plan 2014-2020 accélération des ventes Export (70 % du CA Groupe)
et renforcement de la R&D.
Mise en place de Partenariats avec les principaux clients donneurs
d’ordre pour définir les besoins Céramiques du futur.

2009 Doublement de la capacité de production
en Noyaux céramiques du site AVIGNON
de Bruère Allichamps.
2010 Cession de la Filiale Avignon à son principal
client le groupe DONCASTERS
2011 A
 cquisition de la Société SCT à Tarbes
spécialisée dans les Céramiques - Métal
(procédé de Brasage) en difficulté
Depuis 2012 président du Syndicat des
Industriels des Céramiques Techniques
2013 Croissance du Chiffre d’Affaire Export
de Avignon grâce notamment au marché
Japonais
2014 Retour à l’équilibre de la Sté SCT avec
CA en hausse de 15 % par an sur 3 ans

