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MASCHINENFABRIK REINHAUSEN
DE SEDIVER À REINHAUSEN
En 2002, MC LEAN a racheté le groupe SEDIVER développeur du brevet pour la fabrication d’isolateurs en
silicone au sein de son usine de Saint Yorre et à partir de 2011, la production a commencé en parallèle sur le
site de Cusset zone des Graves pour fabriquer des isolateur de 6 à 12 mètres de long.
Le 16 juin 2017, REINHAUSEN, groupe Allemand qui fabrique les mêmes produits mais avec d’autres
technologies a racheté MCLEAN Power FRANCE SAS (Cusset et St Yorre) et sa filiale américaine où il y
avait une ligne de production pour le marché nord-américain.
Cette acquisition conforte le Groupe Reinhausen, dans sa position de leader sur le marché. Il s’agit de
la première implantation en France du groupe MASCHINENFABRIK REINHAUSEN dont le siège social se
trouve à Ratisbonne (en Bavière).
MASCHINENFABRIK REINHAUSEN compte aujourd’hui près de 3500 collaborateurs et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 750 millions d’euros à l’échelle mondiale.
Après la fermeture du site américain de Mac Lean, les machines ont été rapatriées et remises aux normes
pour être progressivement installées à Cusset où le site a déjà fait l’objet d’un réaménagement complet
puisque depuis juillet 2018, la totalité des ateliers qui servaient de stockage et la mezzanine ont déjà été
réhabilitées.
SITE DE PRODUCTION DE CUSSET : PIONNIER AU NIVEAU MONDIAL
Le site de production de Cusset est le seul au monde à pouvoir fabriquer des isolateurs de 12 mètres de
long en une seule pièce. L’extrusion de silicone lui offre aussi la particularité de proposer du sur-mesure
sur la longueur et surtout sur la hauteur des ailettes, ce qui serait impossible avec un système traditionnel.
Ces atouts font du site de production cussétois un pionnier au niveau mondial et des isolateurs fabriqués
ici partent presque tous en Chine sur des centrales électriques dont celles du plus grand barrage du monde
actuellement en construction à Wundongde.
Dès janvier 2019, afin d’optimiser sa production, REINHAUSEN FRANCE (filiale de MASCHINENFABRIK
REINHAUSEN) regroupera ses deux sites de production (Cusset et Saint-Yorre) sur le seul site de Cusset
(Zone des Graves) en investissant dans le réaménagement des bâtiments 65 et 69 dans lequel sera installé
un laboratoire et le service maintenance.
Des hangars et bâtiments de stockage au pied du
bâtiment administratifs seront également repris par
REINHAUSEN.
Outre cet achat immobilier, REINHAUSEN FRANCE va
acquérir une réserve foncière d’environ 3,5 ha dans la
perspective du développement futur de l’activité et la
fabrication d’un bunker pour s’assurer de l’étanchéité
des isolateurs.
Au premier janvier 2019, les employés des sites de
Cusset et Saint Yorre seront tous affectés à Cusset
ce qui représente 60 personnes au total.
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