
FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Provéa
Date de création : 1969
Date de rachat par Galilé : 2000
Effectif : 18 salariés
Sites européens : 1 site en Bourgogne 
Adresse : ZA rue  du Lusiau 21150 Venarey-Les-Laumes
Site Web : www.provea-machine-tube.fr

CONTACT PRESSE : SYLVIA ABITBOL - AGENCE PRESS° STATION - TÉL. 01 47 05 88 80 - CONTACT@PRESS-STATION.FR 

SAVOIR-FAIRE

Spécialiste des machines destinées aux métiers du tube et 
des produits longs :
• Création du tube
• Parachèvement du tube
• Contrôle du tube

PRODUITS 

• Banc de contrôle ultrason pour tube
• Banc d’épreuve hydraulique
• Lignes de convoyage et de tri de produits longs
• Machines et robots d’ébavurage de tubes

CHIFFRE D’AFFAIRES

3,2 M€ en 2015
• Tube : 88%
• Sous-traitance : 12%

AVANTAGE CONCURRENTIEL

L’expérience de l’entreprise sur les activités « tubes & pro-
duits longs » nous distingue : 
• Force de proposition : Provéa propose des machines et 
process semi standardisés issue de son expérience, tout 
comme des développements spécifiques,
• Clé en main : Provéa a la capacité à gérer des projets 
clé en main depuis la définition du besoin jusqu’au suivi 
industriel long terme. 
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Groupe

PROVÉA
Spécialiste de la machine tubiste

RÉFÉRENCES CLIENTS

PHILIPPE MOUGEL, 
DIRIGEANT DE PROVEA

Philippe Mougel a pris la direction de Provéa 
en septembre 2016. Il est également à la tête 
de MA industrie depuis octobre 2015, une 

autre entreprise du groupe Galilé. Il a commencé chez MA 
Industrie en 1990, après 6 années dans l’industrie automobile, 
afin d’y développer un bureau d’études puis a évolué à la 
responsabilité du secteur équipements industriels et machines 
spéciales.

 
 

 

LE GROUPE GALILÉ EN BREF
Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant le 
«produire français». Présent à l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 
3 pôles d’activité majeurs : Industrie (11 sociétés), Energie (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2016 de 
70 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.
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