
JEROME SOURIAU, 
DIRIGEANT DE CORVAISIER

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Corvaisier
Date de création : 1947
Date de rachat par Galilé : décembre 2015
Effectif : 25 salariés
Site européen : 1 site dans le Centre
Adresse : 31 rue de la Liodière - ZAC de la Liodière

37300 JOUÉ LES TOURS
Site Web : www.corvaisier.com

SAVOIR-FAIRE

Conception, fabrication et mise au point de :
• Moules de soufflage
• Moules pour composite 
• Gros outillage aéronautique

PRODUITS 

• Moules de soufflage
• Moules composites 
• Outillages aéronautiques
• Moules de cire perdue
• Moules pour la céramique
• Maquettes de contrôle
• Outillage d’étirage et d’emboutissage
• Maquettes d’assemblage 

CHIFFRE D’AFFAIRES

2,4M€ en 2017
10% d’export (Belgique, Espagne, Roumanie)
• Aéronautique : 50%
• Automobile : 50%

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Corvaisier développe actuellement de nombreuses innova-
tions sur les moules de soufflage et les moules composite 
afin d’accompagner ses clients dans le développement 
de leurs projets et leur permettre de se positionner sur leurs 
propres marchés. 

Industrie

RÉFÉRENCES CLIENTS

CORVAISIER
Expert dans les moules de soufflage et les matrices d’emboutissage de haute technicité

Une entreprise du groupe alilé

Après un début de carrière dans le ferro-
viaire, il a intégré Corvaisier en 2014 et en 
prend la direction générale en 2017.

 - 

 
 Groupe

 
 
 
 

 

Im
pr

es
si

on
 N

EC
C 

- 
71

10
0 

CH
AL

O
N

 S
/S

 -
 w

w
w

.n
ec

c.
fr 

Contact : GALILE Groupe - Bd de la République - 71100 CHALON S/Saône - 03 85 93 26 60 - www.galile.fr

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.


