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PHILIPPE BLANCHARD, 
DIRIGEANT DE CLM

Dénomination : CLM
Date de création : 1995
Date de rachat par Galilé : 2005
Effectif : 47 salariés
Site européen : 1 site en  Bourgogne, 

Adresse :
 
3 impasse du Champ Chardon

Parc Excellence 2000 - 21800 Chevigny Saint Sauveur
Site Web : www.clm-industrie.com SAVOIR FAIRE

Equipements mécaniques sur-mesure pour secteur  
exigeant (Recherche, Nucléaire, Défense). CLM est spé-
cialiste du confinement et du développement d’outilages  
spéciaux.

• Conception et études mécaniques
• Fabrication (usinage, soudure qualifiée, mécanosoudure)
• Assemblage et essais
• Qualité renforcée
• Gestion de projets 

CHIFFRE D’AFFAIRES

• Recherche : 37%
• Nucléaire : 32%
• Défense : 31%

AVANTAGE CONCURRENTIEL

CLM 
L’ensemblier, spécialiste de solutions chaudronnées et mécaniques pour secteurs exigeants

RÉFÉRENCES CLIENTS

Projets DAM (militaire) 
et DEN (civil : Atalante)

GB2, EPR Taishan, 
démantèlement Creys Malville
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Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr

Directeur commercial d’un grand Bureau 
d’Etudes et d’Ingénierie, Philippe rejoint 

Galilé en 2017 pour y apporter son expérience  
du nucléaire et du pilotage des affaires très techniques

5 M€ en 2017

CLM conçoit, réalise et assemble des solutions chaudron-
nées et mécaniques spécifiques pour des secteurs 
exigeants. Son avantage concurrentiel repose sur une 
organisation industrielle centrée sur les projets de ses 
clients, un niveau de réactivité élevé et le point de vue du 
fabricant spécialisé en amont et pendant les projets.     

Une entreprise du groupe alilé

LE GROUPE GALILÉ EN BREF

Créé et dirigé par Eric Michoux, son PDG, Galilé est un groupe industriel indépendant soutenant 
le «produire français» et s’inscrivant pleinement dans le concept d’industrie du futur, notamment 
avec son incubateur de start-up, Galilé 360°, tourné vers l’intelligence artificielle. Présent à 
l’international (Inde, Chine, USA, Europe…), le groupe est composé de 3 pôles d’activités 
majeurs : Industrie (11 sociétés), Numérique (2 sociétés) et Manutention (5 sociétés).
Ainsi, le groupe Galilé représente 18 entreprises, 500 emplois et prévoit un chiffre d’affaires 2018 
de 75 M€. Le siège du groupe Galilé est basé à Alésia, en Bourgogne.


