
FICHE D’IDENTITÉ

Industrie

OLIVIER TREMEAU, 
DIRIGEANT DE PEINTA

Ingenieur ENSIEG, Electrotechniques et  
Automatismes, Olivier Tremeau a intégré 
le groupe Peintamelec et a évolué sur des 

fonctions commerciales, techniques et de management.
Il est aujourd’hui, directeur général adjoint au sein de  
Peinta.

Dénomination : Peinta
Date de création : 1971
Date de rachat par Galilé : 2014
Effectif : 35 salariés
Site européen : 1 site en  Auvergne

Adresse :
 
ZI de Vichy-Rhue Creuzier-le-Vieux 

03305 CUSSET Cedex
Site Web : www.peinta.com

SAVOIR FAIRE

Equipements électromécaniques sur-mesure pour secteur 
exigeant (Défense, Nucléaire, Energie). Peinta est spécia-
liste dans le développement d’enveloppes spécifiques et 
l’intégration de composants électromécaniques.

• Conception et études mécaniques et électriques
• Fabrication (tôlerie, soudure qualifiée, peinture, cablage,  
   intégration)
• Essais
• Qualité renforcée
• Gestion de projets 

CHIFFRE D’AFFAIRES

• Défense : 50%
• Nucléaire : 30%
• Energie : 20%

AVANTAGE CONCURRENTIEL

En tant que structure intégrée (études, tôlerie, peinture,  
intégration), Peinta offre une réponse globale et réactive 
tout en apportant le point de vue du fabricant spécialisé. 

PEINTA
Intégrateur électromécanique de référence 
pour les marchés de la défense, du nucléaire et de l’énergie

RÉFÉRENCES CLIENTS

Projet DUS - plug FARN : 
développement

Equipements de distribution 
et convertisseurs pour 
sous-marins 

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

5 M € en 2017
 

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.


