
ANTHONY CHERABIEH, 
DIRIGEANT DE RD TECHNOLOGIES

Titulaire d’un double cursus ingénieur/
école de commerce, Anthony Cherabieh 
rejoint le groupe Galilé en 2010 au sein de 

Provéa. Il a pris les rênes de RD Technologies en 2016.

FICHE D’IDENTITÉ

Dénomination : RD Technologies et C.A.R, filiale à 100 % 
de RD Technologies
Date de création : 1947 et 1988
Date de rachat par Galilé : 2016
Effectif : 32 salariés RD Technologies, 9 salariés C.A.R
Sites européens : 1 site dans les Alpes et 1 site en Touraine 
Adresse RD Technologies : 7 allée Jean-Jacques 
Rousseau 05400 Veynes
Adresse C.A.R : Rue du Fléteau - Parc industriel Ouest 
37110 Château Renault
Site Web : www.rd-technologies.fr

SAVOIR-FAIRE

Spécialiste dans la conception, la fabrication, l’améliora-
tion, la réparation et l’installation de pièces détachées et 
d’outillages en alliages réfractaires, destinés aux fours in-
dustriels de traitement thermique.

PRODUITS 

Pièces chaudronnées destinées à la haute température :
• Moufles, cloches, pots, bouchons, cornues
• Grilles, paniers, nacelles de montage, supports grillage
• Chaines, turbines
• Tapis, convoyeur

SERVICES 

• Installations sur sites

CHIFFRE D’AFFAIRES

9 M€ en 2017
• Enceinte : 48 %
• Outillage : 26 %
• Tapis : 21 %

AVANTAGE CONCURRENTIEL

Basés sur notre expérience de plus de 60 ans, nous vous 
fournissons une large gamme de produits de grande qua-
lité, résistants jusqu’à des températures de 1200° C. 
Quelle que soit la marque de vos équipements nous pouvons 
grâce à notre expertise : 
• étudier vos pièces usagées, 
• vous proposer des évolutions et des améliorations de vos 
produits en fonction des causes d’endommagement, 
• vous offrir des produits neufs et/ou réparés, 
• concevoir de nouveaux outillages.

Industrie

RD Technologies
Spécialiste des matériels et outillages pour fours de traitement thermique
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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.


