
 
 
 

 

L’entreprise lyonnaise DS2P leader de la cuve sous pression reçoit 
« Le Trophée CRA-Lyon 2017 de la Reprise d’Entreprise » 

 

C’est au Salon des Entrepreneurs de Lyon 2017 que Jean-Luc FRESIL, Dirigeant de DS2P a reçu mercredi 14 
juin 2017 le « Trophée CRA-Lyon 2017 de la Reprise d’Entreprise » remis par Denis VINCENT, Délégué de 
Cédants & Repreneurs d’Affaires CRA-Paris, en présence d’André GRENOT, Délégué CRA-Lyon. Cette 
association nationale qui favorise la cession et la transmission d’entreprises de PME/PMI a accompagné 
Jean-Luc FRESIL qui a repris en 2014 l’entreprise DS2P spécialiste de la petite et moyenne chaudronnerie 
en inox basée à Lyon-Vaulx-en-Velin (69). Le critère du Trophée CRA-Lyon 2017 ? Avoir repris depuis au 
moins 3 ans et avoir une belle performance à raconter !  
 

Le chiffre d’affaires de DS2P a doublé en 2 ans 
 

Cette distinction vient récompenser la réussite de Jean-Luc FRESIL, ingénieur ICAM promotion 1988 de 54 
ans passé par les groupes Hermès, Crown, Alstom, Colgate, Palmolive, Danone, Carnaud Métalbox... Grâce à 
sa bonne connaissance des besoins des grands groupes, Jean-Luc FRESIL a doublé le chiffre d’affaires de DS2P 
en 2 ans, passé de 780 000 € en 2014 à 1,4 millions € en 2016. Sur la même période, le nombre de clients de 
cette PME créée en 1976 par Yves RIOLI a connu une croissance 75% en passant de 27 à 47 clients ! 
 

Leader de la cuve sous pression de toute taille qui va de 5cl/250 bars à 8m3/2 bars, cette PME adhérente de 
METALLURGIE rhodanienne conçoit et fabrique des cuves de production de vaccins, des passerelles avec 
escalier pivotant, des réacteurs triple enveloppe, échangeurs tubulaires, colonnes, corps de filtres… destinés 
aux industriels du monde entier dans les domaines de la chimie, pharmacie, traitement des eaux, 
pétrochimie, agro-alimentaire et génie des procédés ! 
 

Reconnue par sa maitrise du travail des matériaux tels que l’aluminium, l’inox, les métaux nobles d’inox haut 
de gamme tels que l’uranus et l’hastelloy…, DS2P compte parmi ses clients les groupes ENGIE, BOIRON, 
MICHELIN, ABB, SPIE, IFP Energies Nouvelles, TOTAL, BAYER, MYLAN… 
 

La recette ? Création d’un Bureau d’Etudes Intégré + Embauche de Compagnons du 
Devoir & du Tour de France + Investissements multipliés par 2 chaque année 
 

Depuis l’arrivée de Jean-Luc FRESIL, les effectifs ont également doublé et sont passés de 6 salariés en 2014 à 
12 salariés en 2016. 
 

La création en 2015 d’un Bureau d’Etudes Intégré, ce qui est rare pour une PME de 12 salariés, permet de 
répondre aux spécifications de plus en plus élevées des clients, sur la base d’études, de notes de calculs et 
de plans client…La synergie de savoir-faire entre chaudronniers, dessinateur 3D et ingénieur permet de faire 
de leur proposer des solutions sur mesure pouvant réduire jusqu’à 20% du prix du projet. 
 

L’embauche en 2014 puis 2015 de deux Compagnons du Devoir et du Tour de France l’un Responsable de 
la Production et l’autre Responsable du Bureau d’Etudes a permis de fédérer une équipe spécialisée de 
chaudronniers qui possèdent les Qualifications Soudeurs. Ces compétences créatrices de valeur permettent à 
DS2P de : 

- Faire de la co-conception avec le client, ce qui permet de réduire les coûts de 25%  
- Produire en très petites séries des pièces à haute valeur ajoutée, telles que des serpentins et des 

collecteurs de remplisseuses aseptiques  
- Avoir une expertise conforme aux exigences des nouveaux marchés et aux normes de la Directive 

Européenne des Equipements Sous Pression pour réaliser des cuves pharmaceutiques électropolies 
de 6000 litres, des cuves agroalimentaire triple enveloppe, des skids pharmaceutiques… 

 

Avec 30 k€ d’investissements en 2014, 60 k€ en 2015 et 140 k€ en 2016, DS2P dispose d’un parc machine à 
la pointe de la technologie : machine de découpe jet d’eau, soudure orbitale, endoscope numérique, machine 
à extruder, pont roulant de 5 tonnes pour la réalisation de pièces de grande taille…qui lui permet d’envisager 
l’avenir avec confiance. 
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ANNEXE 
 
 
 

Métallurgie rhodanienne :  
 

Basée à la Cité des Entreprises au 60 avenue Jean Mermoz, Lyon 8ème, METALLURGIE rhodanienne est 
l’organisation professionnelle des entreprises de la métallurgie du Rhône.  
Plateforme d’échanges d’idées et de projets qui crée du lien et de la valeur, METALLURGIE rhodanienne 
accompagne les entreprises au quotidien : droit social et droit des affaires, innovation, formation, achats, 
commercial, qualité-sécurité-environnement, promotion à l’international. Grâce à sa connaissance du 
contexte industriel et son expertise juridique et RH, METALLURGIE rhodanienne tient informées les 
entreprises des évolutions législatives et règlementaires. 
 

Chiffres clés 2016 de la Métallurgie – département du Rhône 
 

2 000 entreprises de la métallurgie / 50 000 salariés 
 

Cédants & Repreneurs d’Affaires : 
 

CRA est une association nationale Loi de 1901, indépendante et sans but lucratif, dont l’objet est de faciliter 
la cession et la reprise d’entreprise au niveau des TPE-PME.  
Depuis sa création en 1985, 13 000 dirigeants ont confié leur entreprise à vendre au CRA et plus de 
30 000 cédants ou repreneurs ont adhéré à l’association. Le CRA accompagne 300 affaires par an sur un 
marché d’environ 7000 par an auquel le CRA participe à la transmission 
Avec 73 délégations en France, 1 en Suisse et 1 en Belgique, le CRA est animé par 220 bénévoles, anciens 
dirigeants ou patrons d’entreprise ayant pour la plupart vécu des transmissions d’entreprise. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


