
INFO EN PLUS

Comme l’explique André 
Boyer, directeur de fabri-
cation pour la Lozérienne 
plastique à Meyrueis, la 

société fait partie d’un groupe 
familial, leader en Europe dans le 
domaine du balai industriel. Fabri-
quant des pièces consommables 
pour les balayeuses de voiries, des 
balais à main en fibres synthétiques 
ou naturelles, des conteneurs et 
bacs poubelles, des chariots de 
nettoyage pour les cantonniers, le 
groupe travaille uniquement pour 
les collectivités et les entreprises 
de travaux publics.
« À l’époque de sa création dans 
les années 1970, la société mère, 
SOVB ou Société Vendée Balais 
avait du mal à s’approvisionner en 
câble acier enrobé caoutchouc pour 
la confection des brosses de balais. 
Elle a décidé de créer sa propre 
unité de fabrication à Meyrueis en 
1980. Le grand-père, Pierre Alvin 
avait eu un coup de foudre pour 
cette région, attractive pour les 
investisseurs. »
Aujourd’hui, le groupe familial di-
rigé par son fils, Jean-Pierre Alvin, 
comprend plusieurs usines dans 
toute la France, une société de 
négoce, une filiale en Espagne, une 
autre en Italie pour un chiffre d’af-
faires de 20 millions d’euros par an. 
Elle embauche cent cinquante per-
sonnes dont onze en Lozère.

INNOVER POUR S'EXPORTER 
« En trente ans, nos productions 
se sont diversifi ées. Alors qu’un 
bâtiment neuf a été construit l’an 
dernier, avec le soutien fi nancier 
du Conseil général à hauteur de 
15 000 €, la Lozérienne plastique 
comprend désormais trois ateliers 
distincts. Le premier continue à pro-
duire du câble enrobé caoutchouc, en 
câble simple ou câble double. Un ate-
lier de serrurerie fabrique de A à Z, 
1 500 chariots de cantonnier par an, 
équipant notamment la ville de Paris 
ou celle de Bruxelles. » 
Entièrement automatisé, avec du 
matériel de pointe et des investis-
sements conséquents, l’atelier in-

Le plastique, c'est fantastique ! 

jection plastique confectionne des 
supports plastique pour balais. Son 
activité représentait en 2011, 80 % 
des deux millions de chiffres d’af-
faires de la Lozérienne plastique. 
Équipé de presses traditionnelles, il 
comprend également deux presses 
carrousels, des machines rotatives 
uniques en Europe et conçues sur 
mesure, permettant d’augmenter 
considérablement les rendements. 
« Certains balais sont montés en Lo-
zère, et nos pièces alimentent aussi 
les autres usines du groupe. Hormis 
l’atelier de serrurerie qui embauche 
deux soudeurs, nos métiers sont 
très spécifi ques. Les jeunes qui nous 
rejoignent sont formés sur le tas. » 

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

La lozérienne plastique qui utilise trois 
tonnes de plastique par jour, prend soin 
de préserver l’environnement. « Sous 
forme de granulés, la matière première 
est issue de plastique recyclé, batterie 
de voiture, pare-choc, etc. Derrière le 
silo qui alimente les presses, un caniveau 
avec bac de décantation empêche les 
granulés qui pourraient être déversés 
par erreur de se répandre dans la nature. 
Et l’entreprise ne rejette rien dans l’at-
mosphère. Les eaux de refroidissement 
ne sont jamais en contact avec la matière. 
En attendant de retourner à la rivière, 
elles sont stockées dans un bassin où 
André Boyer élève quelques truites. » Et 
le groupe a également mis en place un 
système de collecte des balais usagés.

L'entreprise la Lozérienne plastique, située à Meyrueis, n'hésite pas à investir 
pour équiper les capitales européennes.
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économie

 La lozérienne plastique, à Meyrueis, est spécialiste de la réalisation de balais industriels.


