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QUI EST ROY ?
Roy : fabricant français de portails depuis 1936
ROY conçoit, fabrique et vend des portails, clôtures, 
marquises, garde-corps et balustrades en acier ou 
en aluminium en dimensions standard ou sur-me-
sure. Nos produits sont commercialisés via les 
réseaux de distribution, d’installateurs et d’artisans 
poseurs indépendants. 

En 2015, l'entreprise ROY fait son entrée dans le 
Groupe Frénéhard & Michaux. Créée en 1889, 
l'entreprise familiale Frénéhard & Michaux est le 
premier fabricant français d’accessoires de cou-
verture, de gouttières et de solutions de protection 
contre les chutes de hauteur pour le bâtiment. 
Aujourd'hui, l'entreprise est devenue un groupe 
familial en pleine expansion. Celui-ci propose des 

produits et services pour le bâtiment ainsi qu’une 
activité de services et de sous-traitance pour les 
entreprises industrielles. Les synergies entre le 
Groupe Frénéhard & Michaux et ROY sont 
stratégiques et multiples puisque l’ensemble des 
opérations de peinture sur les portails et clôtures est 
réalisé chez FM TSN et FM Merlet, deux filiales du 
Groupe Frénéhard & Michaux. De plus, le groupe 
possède sa propre unité de galvanisation.

Le Groupe Frénéhard & Michaux emploie 400 
personnes pour un chiffre d’affaires de 65 millions 
d’euros et possède 8 sites de production basés en 
France.

Nos valeurs
Exigence avec soi-même et bienveillance avec 
les autres pour garantir un travail de qualité réali-
sé dans une ambiance agréable et conviviale.

La société ROY est faite d’hommes et de femmes 
motivés et impliqués qui travaillent de concours 
à la réussite de l’entreprise.

Pour ROY, il est important de partager tous en-
semble cette réussite au travers par exemple de 
l’intéressement.

Assurer sa sécurité et celle des autres en res-
pectant les consignes de sécurité, en s’équipant 
de protections individuelles etc.

A chaque fois que c’est possible, ROY souhaite 
intégrer localement ses fabrications, à savoir 
ici en Eure-et-Loir et plus largement en France. Il 
s’agit d’un gage de qualité.

ROY souhaite travailler dans un espace respec-
tueux de l’environnement et des populations 
environnantes

Marcel soude un portail en acier.

Atelier de préparation à l’acier

Robot de soudure dans l’atelier acier
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3 questions à Jérôme Foucault, Directeur Général

QUI EST ROY ?

Vous êtes à la tête des Etablissements 
ROY depuis 2015. Présentez-nous briève-
ment votre parcours. 
Je suis rentré dans le groupe Frénéhard & 
Michaux en 2002 pour créer une nouvelle activité 
autour de la protection contre les chutes de hau-
teur. J’ai ensuite pris le pilotage de l’ensemble de 
l’activité commerciale et marketing de l’entreprise 
puis la direction générale déléguée en 2010 en 
charge du commerce, du développement et de la 
logistique. Pour assurer et pérenniser son déve-
loppement, l’entreprise ROY avait besoin notam-
ment de compétences commerciale et marketing
et c’est pour relever ce challenge que j’ai accepté 
de prendre la direction de cette entreprise. 

Mon premier objectif est de mobiliser toutes les 
équipes de ROY pour renforcer notre indépen-
dance commerciale en multipliant les clients et les 
accès au marché et en proposant à chaque client 
une offre adaptée à ses besoins.

Frénéhard & Michaux a acquis les Etablis-
sements ROY en 2015, suite au redresse-
ment judiciaire de ROY en 2014. Quelles 
étaient leurs relations avant ce rachat ? 
C’est avant tout une histoire d’hommes. Les deux 
entreprises avaient des relations de clients/fournis-
seurs, puisque Frénéhard & Michaux réalisait des 
opérations de peinture pour les portails ROY. 

En 2013, elles avaient lancé en commun un projet 
d’intégration des portails dans un flux galvanisa-
tion peinture pour réduire les temps de fabrication 
des produits. Lorsque ROY a été placé en redres-
sement judiciaire en 2014, Frénéhard & Michaux 
s’est naturellement mis sur les rangs. Les 
entreprises partageaient les mêmes valeurs et 
pouvaient mettre en commun des compétences et 

des savoir-faire. C’est ainsi que Frénéhard & 
Michaux a pris une participation dans le capital des 
Etablissements Roy en rachetant 75% des parts 
de la société. Les 25% restant sont détenus par la 
famille Roussel.

Quels sont les nouveaux projets 
stratégiques de ROY et ses perspectives 
d’évolution ?
La première étape est de consolider l’entreprise 
en développant et diversifiant le portefeuille client 
et en rétablissant durablement la rentabilité de 
l’entreprise.

La deuxième étape est de s’appuyer sur les forces 
de l’entreprise pour proposer une offre différen-
ciée au marché et devenir un acteur majeur sur le 
marché français.

Nous sommes une des rares entreprises 
françaises à maîtriser la fabrication de portails 
en acier galvanisé et thermolaqués. Nous avons 
d’ailleurs lancé une gamme acier contemporain 
appuyée sur ce savoir-faire.

Nous avons développé un savoir-faire spécifique 
sur la gestion optimisée des flux de production qui 
nous permet de proposer des délais courts à nos 
clients notamment pour des produits sur-mesure. 
Notre objectif est de renforcer encore cette com-
pétence pour être en mesure d’offrir au marché, 
à la fois sur nos gammes aluminium et sur nos 
gammes en acier, des délais en phase avec les 
nouveaux modes de consommation.

Jérôme Foucault, Directeur Général de ROY

«
»

Nous sommes une des 
rares entreprises françaises à 

maîtriser la fabrication de 
portails en acier galvanisé 

et thermo-laqués.
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Une PME familiale en quelques dates

QUI EST ROY ?

1936

L'entreprise est créée par 
Louis Roy à Belleville, à 
Paris. Il rencontre Martial 
Lapeyre qui a l’idée de 
proposer du neuf au prix 
de l’occasion. Roy et La-
peyre décident de travail-
ler ensemble. Louis Roy 
fournissait 3 modèles de 
marquises et le portail Mo-
dèle A, encore fabriqués

1952

Trop à l’étroit dans le petit atelier parisien, 
l’entreprise déménage à Sèvres (région pari-
sienne) dans un vieux cinéma reconditionné 
et appartenant à Martial Lapeyre. 
C’est le début de l’industrialisation de l’en-
treprise et l’accroissement de la fabrication 
de portails. A l’époque, l’entreprise a comme 
client Lapeyre (point de vente à Paris) et 
différents petits artisans. 

1966

L’usine de Sèvre devenant trop petite et 
en raison des problèmes de santé de sa 
femme, Louis Roy décide de trouver un 
autre endroit pour son entreprise, près de 
sa maison de campagne de Maingournois 
(Eure-et-Loir). C’est à Saint-Piat qu’il s’ins-
talle.

1977

Suite au décès de Louis Roy, son gendre 
Georges Roussel, jusqu’alors chef d’atelier, 
devient gérant de la société. L’année sui-
vante, Georges Roussel décide de fermer 
l’usine de Sèvres et de tout rapatrier à Saint-
Piat. 

aujourd’hui. Lapeyre s’occupait de leur dis-
tribution.

1978
Lapeyre est acheté par le groupe Poliet, qui 
souhaite développer le nombre de points de 
vente. Il demande à Georges Roussel s’il 
est prêt à suivre ce développement quitte 
à laisser tous les autres clients. Georges 
Roussel accepte et Lapeyre devient ainsi le 
client unique de Roy, son fournisseur exclu-
sif.

Louis ROY

1982

Pour améliorer la qualité de la peinture, 
Georges Roussel décide de construire 
une chaîne de peinture. C’est un gros pari 
car l’investissement est de 19 millions de 
francs alors que le chiffre d’affaires de 
l’époque était de 50 millions de francs.

1990 Partant de l’idée que le client veut en faire 
le moins possible concernant l’entretien de 
son portail, Georges Roussel décide de faire 
galvaniser les portails.

1996
L’entreprise investit dans un ERP, MFG 
Pro, pour mieux prévoir et capitaliser sur la 
connaissance des personnes qui partaient 
à la retraite. 

1998

La nécessité de massifier le transport se fait 
sentir. Une base logistique est donc ouverte 
à Pierres.  

Vue aérienne du site de Saint-Piat en 1980
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2000

Joffrey Roussel, petit-fils du fondateur, rem-
place son père à la présidence de la société, 
après avoir occupé les postes de contrôleur 
de gestion et directeur industriel.

Joffrey ROUSSEL2002

Le matériau aluminium est intégré dans la 
gamme.   

2009

Joffrey Roussel décide de diversifier le 
portefeuille client grâce à la création d’un 
service commercial. La marque « ROY Le 
décorateur de vos extérieurs » ainsi  que la 
collection ROY sont créées afin d’être en 
adéquation avec la stratégie de l’entreprise. 

2011 C’est le début des relations avec Frénéhard 
& Michaux. Les activités de peinture et de 
finition sont transférées dans deux filiales du 
Groupe Frénéhard & Michaux : FM Merlet et 
FM TSN.

2012

ROY est le premier fabricant à proposer une 
offre de portails battants avec motorisation 
intégrée en partenariat avec Somfy.

2013

2015

ROY met en œuvre de la démarche « Lean 
Manufacturing » : l’entreprise s’engage dans 
une démarche volontariste de réduction des 
délais et d’amélioration de ses flux.

ROY intègre le Groupe Frénéhard & Mi-
chaux dans le cadre d’un plan de continua-
tion. Jérôme Foucault prend la Direction 
Générale de l’Entreprise. 

2016
La galvanisation des produits ROY se fait 
chez Frénéhard & Michaux.

Vue aérienne du site de Saint-Piat en 2016
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Historique d’une entreprise familiale

LE GROUPE FRÉNÉHARD & MICHAUX

1899

1912

Julien Frénéhard, gendre de Fernand Mi-
chaux, intègre l’entreprise. Julien est mobi-
lisé en 1914, l’activité de la fabrique cesse 
alors. À son retour en 1919, Julien Fréné-
hard succède à son beau-père à la tête de la 
fabrique artisanale.

Fernand Michaux décide de développer 
une production de châssis de toiture à 
l’Aigle (Orne).

Julien Frénéhard fonde avec Lucien Mi-
chaux,  le jeune fils de Fernand, une so-
ciété en nom collectif appelée Frénéhard & 
Michaux. Celle-ci s’oriente vers les acces-
soires de gouttière (crochets de gouttière et 
colliers de descente).

1922

1951

L’entreprise investit dans une nouvelle unité 
de galvanisation et de nouvelles machines.

1986

Frénéhard & Michaux rachète la société 
Vadot, spécialisée dans l’emboutissage de 
crochets de gouttière. 1994

Frénéhard & Michaux propose une large 
gamme d’accessoires de couverture (cro-
chets d’ardoises, crochets tuiles, pointes et 
clous).

1995

La protection antichute est devenue une 
orientation stratégique de l’entreprise et s’est 
développée en 1997 avec la création de 
l’échafaudage sur console Ankora System® 
(Prix de l’innovation à Batimat en 1999).

1996

Pour faire face à la demande et gagner en 
productivité, l’entreprise crée, sur le site de 
Saint-Symphorien-des-Bruyères (SSB1), 
une nouvelle unité dédiée à la fabrication 
des accessoires de gouttière et intègre une 
nouvelle unité de galvanisation par 
essorage entièrement automatisée.
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Une entreprise innovante

LE GROUPE FRÉNÉHARD & MICHAUX

La création d’un groupe

Frénéhard & Michaux innove constamment avec la création : 

1996

1998

2003

De la gamme de crochets NEGRAZUR®De crochets d’ardoise teintés ANJOU CO-
LOR®

D’une gamme de garde-corps sous la 
marque SECURIGARD® avec ses 4 
modèles de garde-corps (OVALIC®, PERI-
TECT®, BASTINGAGE® et STABILIC®)

De la nouvelle gamme d’ancrages de toit 
sous la marque SECUR+®

2006

2007

Des crochets d’ardoise FORCE 9® et d’un 
nouvel échafaudage en aluminium EVEN-
TECH® spécialement adapté aux bâtiments 
Haussmanniens. De plus, la société met en 
service une nouvelle unité de galvanisation 
(SSB3).

2009

De la gamme de crochets de gouttière de 
sécurité SECUR+®. De plus, l’entreprise se 
dote de deux lignes de peinture exclusive-
ment dédiées à la fabrication des crochets 
teintés et, deux ans après, des lignes de 
calage automatique des crochets.

2010

D’une gamme de garde-corps temporaires 
dédiée aux étancheurs. Frénéhard & Mi-
chaux rachète l’activité UNYC® (EPI anti-
chute et lignes de vie)

De la gamme NEGRAFIX®

2012

2013

L’entreprise crée une activité "Environne-
ment" et propose des solutions de sécuri-
sation des déchèteries (garde-corps, signa-
létique, aménagements) pour protéger à la 
fois le personnel et les usagers.

2001

Frénéhard & Michaux crée F&M Services, 
une filiale dédiée à la location pose-dépose 
d’échafaudages sur consoles. La même 
année, une nouvelle unité de production 
dédiée à la fabrication d’équipements de 
protection antichute est créée sur le site de 
Saint-Symphorien-de- Bruyères (SSB2). 2007

Frénéhard & Michaux rachète la socié-
té Ringue, spécialisée dans la location 
pose-dépose d’échafaudages tubulaires. 
L’entreprise crée deux ans après la filiale 
FMS Ringue, née de la fusion entre F&M 
Services et Ringue, la seule entreprise 
de France permettant de louer tous types 
d’échafaudages.

2012

La notion de groupe Frénéhard & Michaux 
est apparue en 2012 avec l'acquisition 
de la société Merlet Plastiques devenue 
FM Merlet. Depuis, la politique de crois-
sance externe du groupe s'est largement 
accélérée avec l'acquisition de la société 
TSN (FM TSN) en 2013 et l'entrée dans le 
capital de la société Orneplastic la même 
année.

2013

Frénéhard & Michaux prend acquisition de 
la société Labelle Métallerie et crée la filiale 
FM Labelle. En 2014, Frénéhard & Michaux 
créé Securigard GmbH. 

L'entreprise ROY fait son entrée dans le 
Groupe Frénéhard & Michaux après la prise 
de participation majoritaire par Frénéhard & 
Michaux. 

2015

L’acquisition de ces sociétés permet au groupe de créer de nombreuses synergies notamment dans l’offre 
de sous-traitance croisée et complémentaire entre la galvanisation de Frénéhard & Michaux et l’offre de 
peinture de FM TSN et FM Merlet. 

2016
Le Groupe Frénéhard & Michaux fait l’ac-
quisition de l’entreprise Tubesca-Comabi, 
leader en solutions d’accès et de travail en 
hauteur.
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ROY s’engage dans la prévention et l’accompagnement des 
comportements addictifs

DES HOMMES ET DES FEMMES

Pour ROY, cette réflexion a débuté en 2014. L’entre-
prise, aidée des représentants du personnel et de 
la médecine du travail, a d’abord décidé d’engager 
une campagne de sensibilisation grâce à une 
série d’affiches. 

Pour aller plus loin dans sa démarche, ROY s’est 
entouré d’organismes comme le CICAT (Centre d’In-
formation et de Consultation en Alcoologie et Toxi-
comanie) et la Sécurité Routière et a participé à 

trois colloques dédiés. ROY a également modi-
fié son règlement intérieur pour le mettre à jour en 
matière de législation sur l’alcool et les stupéfiants. 
L’entreprise, toujours avec les élus, a élaboré une 
charte sur les comportements addictifs. Celle-ci 
souligne qu’en cas de contrôle positif, une obligation 
de soin ou d’accompagnement est envisagée et pro-
posée au salarié. A cet effet, une liste d’organismes 
spécialisés lui est communiquée.

Evoquer le sujet des comportements addictifs en entreprise (alcool, tabac, psychotropes, médicaments, 
drogues…) est bien souvent tabou. Entre la responsabilité de garantir la santé physique et psychique de 
ses salariés, la protection des libertés individuelles et l’appréhension des contraintes juridiques, difficile 
pour l’entreprise de trouver sa place.

Et pourtant, la problématique est importante car les conséquences pour l’employeur sont multiples : 
responsabilité en matière de sécurité avec en filigrane les accidents du travail, absentéisme, baisse de 
production…

La démarche de ROY

Deux journées de prévention

Présentation du CICAT sur les comportements addic-
tifs avec de nombreuses informations médicales, suivie 

d’échanges entre les salariés et les intervenants

ROY a poursuivi ses efforts en organisant deux 
journées de prévention et de sensibilisation.

Lors de la 1ère, le 22 janvier 2016, trois orga-
nismes spécialisés en matière de prévention des 
risques et des addictions se sont déplacés dans 
l’enceinte de l’entreprise : le CICAT, la section 
prévention de la Gendarmerie et la Sécurité 
Routière. 

Tous les salariés de l’entreprise, y compris les 5 
commerciaux terrain et les intérimaires, ont parti-
cipé à cet évènement. Au programme : 

ateliers ludiques : lunettes de simulation 
d’un état d’ébriété, appréciation du degré 
d’alcoolémie contenu dans un verre…

présentation du CICAT sur les compor-
tements addictifs et échanges avec les 
salariés 

Chacun est reparti avec de la documentation. 
Chacun est reparti avec de la documentation proposée par 

le CICAT, la Sécurité Routière, la Gendarmerie et la 
mutuelle d’entreprise
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Une aide sociale proposée à l’ensemble des salariés

DES HOMMES ET DES FEMMES

«
»

Cela ne réglera sans doute pas tous les problèmes d’addictions 
mais c’est une pierre que nous pouvons apporter à l’édifice. 
Nous sommes persuadés que ce travail de prévention, au-delà 
des bénéfices apportés aux personnes concernées, apportera 
dans le temps un bénéfice à l’entreprise dans son ensemble.

En attendant la deuxième journée de prévention prévue en fin d’année, l’entreprise a effectué un test de 
dépistage d’alcool sur les personnes amenées à conduire (voitures, chariots, camion…) au sein de l’en-
treprise. 37 personnes ont ainsi « soufflé dans le ballon ». Aucun n’a dépassé le taux de 0,5 g d’alcool par 
litre de sang, seuil au-delà duquel une infraction au Code de la Route est commise.

Atelier ludique avec la Gendarmerie sur l’appréciation du degré 
d’alcoolémie contenue dans un verre

Parcours à faire en portant 
les lunettes de simulation 

d’état d’ébriété

Jérôme Foucault, Directeur Général

Une fois par mois, une assistante sociale se déplace au sein de l’entreprise et rencontre les salariés qui 
le souhaitent. L’objectif est d’accompagner les personnes dans leurs problématiques professionnelles ou 
personnelles et de favoriser un bien-être et un mieux-être personnel. 

Les domaines d’intervention sont divers et variés : 

le logement : lien avec les offices HLM, 
aide dans le cadre d’un achat ou de tra-
vaux, hébergement d’urgence…

la famille : parents vieillissants, difficultés  
éducatives, séparation, décès, accès aux  
droits, maladie du conjoint…

la santé : maladie, inaptitude, invalidité, 
accident du travail…

le handicap : reconnaissance du statut 
de travailleur handicapé, compensation du 
handicap, accompagnement dans la vie 
quotidienne...

les finances : difficultés ponctuelles, 
dossier de surendettement, instruction de 
dossier d’aides…

démarches administratives diverses et 
aide à la rédaction de courriers

Cette aide, totalement gratuite, s’inscrit dans le respect de la confidentialité. 
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ROY en quelques chiffres

ROY EN CHIFFRES

19

17

1

Modèles  Acier

Modèles  Aluminium

Modèle  Mixte

Quelques chiffres sur le groupe Frénéhard & Michaux

modèles déposés à 

l’INPI

PORTAILS

FA B R I QU É S
26.000

20.000
éléments de

clôture
fabriqués

2000

1000

0

2000

800

TONNES
Acier Aluminium

Consommation de matières

1.000160 M € salariésde chiffre
d’affaires
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9212,5 M

9 ha

12 800 m² couverts

site de Saint-Piat dont

3 500 m²
de

stockage 
sur le 
site de 
Pierres

1 000 000 1 9 3 6
de portails installés 

depuis

€
salariés

de chiffre d’affaires

9 sites de
production

1 plateforme 
logistique

2 zones de stockage 
d’échafaudage
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Fabrication acier

OUTIL INDUSTRIEL

La ligne de fabrication acier dispose d’un atelier de 
coupe, poinçonnage, usinage, emboutissage et 
atelier de soudure avec postes manuels et deux 
robots de soudure : un sur potence pour les portails 
et un sur un axe linéaire pour des portails de plus 
grandes dimensions et les clôtures.

L’atelier de fabrication aluminium possède des 
postes de soudure manuelle, deux centres 
d’usinage et de coupe, deux postes de préparation 
et des postes de montage : trois tables pour les 
portails battants et une et demi pour les portails 
coulissants.

Fabrication aluminium

Chaîne de peinture
L’équipe de la chaîne de peinture reçoit des pro-
duits en acier qu’il est nécessaire de traiter avant 
de recouvrir d’une peinture d’apprêt. Ils sont ac-
crochés aux palonniers et passent dans le tunnel 
de traitement de surface pour être dégraissés et 
rincés. Toutes les saletés (graisse, poussière, émail 
de fer…) sont ainsi éliminées. Une fois totalement 
rincés, les produits continuent leurs parcours dans 

une soufflerie et dans un four pour évaporer toute 
l’eau résiduelle. Direction ensuite les robots de pein-
ture. La peinture est chargée en électricité statique 
et s’accroche ainsi au produit. Les produits passent 
alors dans un sas de désolvatation dont le but est 
d’éliminer tout solvant. Dernière étape : cuisson 
dans un four chauffé à 125°C.

Eduardo, soudeur, s’attaque à une de nos 
marquises.

Jean-Pierre, monteur, insère une lame dans 
le portail Tucano.

La galvanisation de nos portails s’effectue chez Frénéhard & Michaux.
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Conditionnement Plateforme logistique

Méthodes de travail

OUTIL INDUSTRIEL

L’atelier aluminium dispose de deux tables d’embal-
lage : l’une pour l’aluminium vissé en flux linéaire et 
l’autre pour l’aluminium soudé par lots. Les produits 
emballés partent ensuite soit à la base logistique de 
Pierres soit chez le client.

La plateforme logistique est un site de stockage 
et d’expédition. Une équipe de sept personnes y 
travaille à temps plein. La marchandise fabriquée à 
Saint-Piat (produits sur-mesure, standard et finition 
couleur) y est réceptionnée. Les commandes sont 
ensuite préparées afin d’être expédiées. La plupart 
de nos produits, qu’ils soient standard ou sur-me-
sure, sont disponibles en 5 semaines maximum. 
Nous livrons nos produits en France et en Europe 
par le biais de nos partenaires transport. 

Dans les ateliers, ROY applique le LEAN Manufac-
turing. C’est une méthode d’organisation du travail 
en entreprise, fondée sur l’amélioration continue. 
L’idée est de mettre à contribution l’ensemble des 
acteurs pour éliminer les gaspillages qui réduisent 
l’efficacité et la performance de l’unité de produc-
tion. Par exemple, nous avons ainsi divisé par 4 la 
distance parcourue par les pièces et les personnes. 

ROY utilise également la méthode Kanban qui est 
un procédé de gestion des stocks, et plus particuliè-
rement une méthode de juste-à-temps par étiquette. 
Contrairement à la majorité des entreprises qui 
optent pour un système à flux poussés, qui ne tient 
pas compte des demandes des consommateurs, la 
méthode du Kanban impose un système à flux tirés, 

déclenché par la commande de l’utilisateur.
L’étiquette, appelée Kanban, est calculée selon les 
commandes clients qui activent la chaîne de pro-
duction. Cette méthode a plusieurs avantages : 

 Mise en place rapide qui ne nécessite pas   
 de gros investissements financiers.

 Diminution des délais de fabrication et de   
 livraison.

 Diminution des coûts de production et de   
 stockage.

 Optimisation de la traçabilité des com-  
 mandes.

C’est de la base logistique de Pierres, à 4 km de Saint-Piat, que partent les commandes.
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NOS PRODUITS

RAFAELAFLOBERGE HYPION

DARGAVILLEHAUTECLAIRE EXCALIBUR

CANNES ATHENA
SerenityATHENA
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COLLECTION ACIER

HIMALIA SYM & TRY MATHURA

SINDRIDURANDAL

EL PUERTO BALISARDECOVENTRY

DURANDAL
Serenity
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NOS PRODUITS

DOMINICA ALIXRIVERA

LENOAHELOE TUCANO

ADANAHOTEOOBELO
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MELYS HORILYS PAPEY

OLTAE TAENOBASAE

ELISTANAMETILNOVARA

COLLECTION ALUMINIUM
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Notre service Recherche & Développement est composé de quatre personnes : une responsable du bu-
reau d’études, un chargé d’études, un technicien et une designer. Le Bureau d’Etudes a trois missions 
principales : assurer une veille technologique, chercher l’amélioration continue et concevoir de nouveaux 
produits. 

Veille technologique Amélioration continue
Cette veille est nécessaire pour comprendre les 
avancées techniques et réfléchir à leurs applica-
tions pour les adapter à l’univers du portail. Cette 
veille est une étape indispensable à l’innovation et 
qui impacte la création de nouveaux produits.

L’amélioration de nos produits existants est un 
leitmotiv. Elle se fait au regard des retours que peut 
apporter le Service Après-Vente et des remontées 
terrain. 
L’amélioration passe aussi par la simplification ou 
l’uniformisation des process.

Design et mise en 3D des projets de produits dans la phase de pré-étude

Réalisation des plans d’un portail pour la création de la fiche produit
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Conception d’un nouveau produit

La rédaction d’un cahier des charges : elle inclue les objectifs, une analyse des besoins (le 
marché concerné, fourchette de prix, date de sortie, volume prévisionnel…) et les caractéris-
tiques techniques (gamme, sens d’ouverture, composition, matériau, style, forme, remplissage, 
assemblage, dimensions, limites du sur-mesure, motorisation, accessoires, options, conditionne-
ment…)

La pré-étude : elle a pour but de faire une sélection des produits à développer parmi toutes les 
propositions. Plusieurs critères vont permettre ce choix : les échantillons, les solutions envisa-
gées, les essais, l’estimation du prix de revient…

Le développement : cette phase inclue notamment l’élaboration des plans, la rédaction de la 
fiche produit, la création de nomenclature, les essais normatifs, la réalisation du prototype et le 
dépôt de brevet.

L’industrialisation : il s’agit, entre autres, de fabriquer une première série, de définir le prix 
définitif après production et de rédiger la notice de pose. 

Le bilan de fin de projet : ROY a pour politique de suivre attentivement les différents retours 
afin d’améliorer le produit si c’est nécessaire (cf : amélioration continue).

Différentes étapes jalonnent la conception d’un nouveau produit.

1

2

3

4
5

Elaboration des plans d’une pièce lors de la phase de développement
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
ROY est engagé dans une démarche environnementale responsable et durable. Nous nous fixons deux 
objectifs principaux dans le cadre de nos activités :

Le tri sélectif des déchets

Préserver le milieu naturel dans lequel nous 
nous trouvons

Préserver les populations avoisinantes

ROY pratique le tri sélectif des déchets. Nous avons trois types de déchets : 

Les Déchets Industriels Spéciaux (DIS) (déchets souillés, liquides toxiques, produits 
chimiques…). Ces déchets sont traités par des filières spécifiques qui organisent leur destruction. 
Il n’y a donc pas d’enfouissement.

Les Déchets Industriels Banals (DIB), c’est-à-dire le carton, le plastique, l’acier, l’aluminium 
et le bois. Ces déchets sont envoyés dans des filières de recyclage pour être revalorisés dans 
un nouveau cycle industriel. En 2013, ROY a permis la valorisation de 317 tonnes de DIB : 212 
tonnes d’aluminium, 73 tonnes d’acier, 25 tonnes de carton, 6 tonnes de plastique et 1 tonne 
d’inox. De plus, l’aluminium que nous utilisons est lui-même de l’aluminium recyclé. Quant à 
l’acier, une partie de notre approvisionnement provient de la refonte de ferraille.

Les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) qui comprennent, dans 
notre cas les néons, les cartouches d’encre et les ordinateurs. A chaque nouvelle commande de 
néons, nous renvoyons au fournisseur nos néons usagés. Concernant nos cartouches d’encre, 
nous les stockons le temps d’en avoir suffisamment pour les envoyer ensuite à une entreprise qui 
les recycle. Quant aux ordinateurs en fin de vie, nous les expédions au prestataire à qui nous les 
louons. Celui-ci se charge alors de les recycler ou de les reconditionner.

Hormis les DIS, tous nos déchets sont donc revalorisés et ce localement, par des entreprises euréliennes.

En 2013, ROY a valorisé 317 tonnes de Déchets Industriels Banals (DIB) dont 25 tonnes de carton.
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DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Les rejets
Nous avons fortement diminué nos rejets atmosphériques en Composés Organiques Volatiles (COV). En 
10 ans, nous sommes passés de 2 tonnes à 150 kg. Ce sont trois actions communes qui nous ont permis 
d’arriver à ce résultat : 

Les économies d’énergie

Le changement de type de peintures

Le changement de produits. Nous utilisons au maximum des produits sans risques « connus ».

L’amélioration continue de nos process.

Notre activité implique évidemment des émissions de CO2. Pour compenser ces émissions, nous 
possédons une vaste forêt qui entoure l’usine. Les arbres absorbent du carbone principalement pendant 
leur phase de croissance, entre quelques dizaines et plus d’une centaine d’années. Ils le stockent ensuite 
toute leur vie. Par exemple, 1m3 de bois nouveau, c’est 1 tonne de CO2 en moins dans l’atmosphère. 

En 10 ans, ROY a diminué ses rejets de Composés Organiques Volatives (COV) de 92%.

Nous sensibilisons tous les collaborateurs aux économies d’énergie. Notre philosophie : les petits ruis-
seaux font les grandes rivières. Aussi, nous nous engageons sur des petits gestes au quotidien : 

Chacun doit éteindre systématiquement les lumières lorsqu’il quitte une pièce. 

Nous avons installé des portes automatiques qui, grâce à leur système de fermeture, 
permettent d’éviter les déperditions de chauffage. 

Nous avons déjà renforcé l’isolation d’une partie de nos locaux et avons prévu de poursuivre 
les travaux rapidement.

Nos ampoules incandescentes de l’ensemble de nos extérieurs ont été remplacées par des LED.

Certaines chaînes de process sont alimentées par les eaux de pluie. De plus, nous avons notre 
propre station d’épuration en circuit fermé pour les eaux pluviales, ainsi qu’un séparateur 
d’hydrocarbures pour les eaux de ruissellement.
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