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«  La confiance, c’est un grand seau que l’on doit remplir  
précisément avec une cuillère, une seule erreur, on renverse 
tout d’un coup et on repart de zéro. Dans trois ans, on verra 

combien de fois le seau s’est renversé. » C’est par cette méta-
phore, empruntée à Alexandre GERARD, que Romain de TELLIER 
définit sa méthode de management. Ce jeune chef d’entreprise 
de 32 ans a repris ARC Industries, une tôlerie industrielle de 
la ZAC des Blanchisseries. C’est avec une grande conscience 
professionnelle que monsieur ARGOUD, ancien 
dirigeant, lui a cédé son entreprise après six mois 
de co-gérance. Un nouveau défi pour lequel cet 
ancien des Pupilles de l’air de Montbonnot a tout 
misé. « Pour la simple et bonne raison que je crois 
dans l’industrie, la métallurgie a un bel avenir. » 

Pour réussir, Romain de TELLIER souhaite « replacer l’humain au 
cœur de l’entreprise, tout en assurant sa rentabilité. Je souhaite que 
les salariés ne soient pas de simples pions, mais puissent prendre 
part à une aventure industrielle. » Une véritable déclaration de 
confiance pour ses 17 salariés. Pour cela, rigueur et bienveillance 
ont été les maîtres mots depuis sa prise de fonction. La clé de la 
réussite pour une entreprise qui réalise la moitié de ses échanges 
commerciaux en Rhône-Alpes. « Nous avons une quarantaine de 
clients dans la région, et travaillons aussi avec de grands groupes 

internationaux dans les domaines de l’environnement, avec Plastic 
Omnium, et de l’énergie, avec un grand fabricant d’échangeurs 
thermiques. L’objectif est d’aller signer un ou deux autres clients 
de ce calibre dans l’aéronautique et la défense. »
Pour cela, ARC Industries mise sur un savoir-faire d’exception 
couplé aux technologies modernes. Titane, acier, inox, alliages de 
nickel symbolisent les spécialités de cette tôlerie.

ARC Industries, une entreprise de l’ombre comme 
l’aime à la définir son dirigeant. « Nos produits ne 
sont pas visibles de tous, mais sont utiles à tous 
les niveaux de la société. » Des pièces de métal 
dans les bacs à poubelle, aux supports en fer des 
bâches de piscines, en passant par des pièces 

pour l’industrie automobile, autant de produits de précision réalisés 
notamment par les machines de pointe acquises récemment.
« En plus des deux découpes laser, nous venons de faire l’acquisition 
d’une plieuse électrique à commande numérique. Nous serons 
également capables dans un avenir proche de travailler en 3D 
grâce à notre machine de découpe laser cinq axes ». D’importants 
investissements qui, alliés aux soins donnés aux détails et à la 
bienveillance apportée aux relations humaines, permettront à ARC 
industries d’atteindre les sommets. Le comble pour ce passionné 
de montagne.

Un humaniste au grand cœur… d’acier

Romain DE TELLIER
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