
CORINNE KERNIN, 
DIRIGEANTE DE ESCOFIER

Après un DEUG Mathématiques, informa-
tique et applications aux sciences avec 
option mécanique, thermodynamique et 

électronique, Corinne Kernin a préparé un BTS gestion PME-
PMI en alternance au sein de la société Escofier avant d’en 
prendre la direction. 

SAVOIR-FAIRE

Expert du roulage à froid sur pièces cylindriques principale-
ment pour industries automobile, aéronautique et énergie. 

PRODUITS 
• Machines et outils de formage à froid 
• SAV
• Pièces de rechange 
• Formation 
• Check-up 
• Roulage à façon

CHIFFRE D’AFFAIRES

6,9 M€ en 2017

 
AVANTAGE CONCURRENTIEL

Maîtrise du process de A à Z, solution complète proposée et 
adaptée aussi bien en machine qu’en outils avec mise au 
point de la pièce avant roulage et optimisation du procédé 
de production.
 

Industrie

ESCOFIER
Expert du roulage à froid en France et à l’international

RÉFÉRENCES CLIENTS

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : Escofier
Date de création : 1924
Date de rachat par Galilé : 2009
Effectif : 39 salariés
Sites européens : 1 site en Bourgogne, 1 antenne 
commerciale en Allemagne (Escofier GmbH) et 1 en 
Inde (Escofier MTE)
Adresse : 11 rue Paul Sabatier 71100 Chalon-sur-Saône
Site Web : www.escofier.com
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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.


