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VIENNE | VALLÉE DU RHÔNE

Gros plan sur des entreprises qui comptent pour le territoire

Condat, une industrie bien
huilée depuis 166 ans
Certaines entreprises
sont incontournables

dans le pays viennois de

par leur spécialité, leur

taille, leur longévité...
Nous vous proposons de

vous raconter leur his

toire. Aujourd’hui, celle

de Condat, spécialiste
des lubrifiants industri

els, à Chasse-sur-Rhône.

C > est une des plus ancien

nes entreprises du pays

viennois. Un de ses fleurons

méconnus.
L’histoire commence en

1854. L’Auvergnat François

Condat quitte son village natal,

du même nom, pour s’installer

à Lyon, dans le quartier de Ger

land, et créer sa petite entrepri

se : il récupère des graisses, no

tamment dans les abattoirs, les

épure et les revend. Condat est

né.
Avec la révolution industriel

le, la demande de produits pour
graisser les machines augmen

te. La maison Condat prospère
et fournit notamment la com

pagnie de chemins de fer Paris-

Lyon-Marseille. Un laboratoire Condat dans les années 1940. Photo Condat

I « Pour durer,
il ne faut pas rester

sur ses acquis »

En 1908, le nouveau patron
crée une succursale à Mar

seille. Deux ans plus tard, Con
dat s’ouvre à l’international et

réalise ses premières exporta

tions en Algérie. L’entreprise
poursuit son essor et son déve

loppement industriel et techni

que.

En 1930, la société se lance
dans la fabrication des graisses

de spécialités : calciques, à haut
point de fusion et “white grea

se”. Quelques années plus tard,
elle crée un laboratoire de re

cherche et de contrôle. « C’est

une constante chez Condat,

une des raisons de notre longé

vité, explique l’actuel président

du CEO, Claude Bercq. Pour

durer, il ne faut pas rester sur

ses acquis. »

En 1971, Condat, qui a besoin

de davantage d’espace, démé

nage son siège à Chasse-sur-

Rhône, dans d’anciens hauts

fourneaux. De là, l’entreprise

continue son expansion, en ou

vrant des sites aux États-Unis,

au Brésil et en Chine, et en

rachetant plusieurs entreprises.

Car pour durer, il faut aussi se

diversifier : « Le secret, c’est

d’avoir une vision à vingt ans,

estime Claude Bercq. La socié
té vit sur un plan à trois-cinq

ans, mais voir plus loin, c’est

essentiel, et surtout ça doit être

partagé : ce qu’il y a de pire,
c’est de faire travailler les gens

sans leur donner le sens de ce

qu’ils font. »

Ainsi, tout en continuant à
innover de manière pointue

dans le domaine des lubrifiants,
l’entreprise s’ouvre à d’autres

mondes. Elle développe
d’abord une activité de pro

duits pour les tunneliers et par

ticipe notamment à la cons

truction du tunnel sous la

Manche en 1989. Elle produit
alors les premiers mastics

d’étanchéité.

À la fin des années 2000, Con

dat crée une troisième branche,

dédiée à la cosmétique, puis

aux soins et à la santé.
Clémence LENA
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L’entreprise déménage à Chasse-sur-Rhône dans les années

1970. 
Photo Condat



Date : 03 janvier 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 223785

Page de l'article : p.8
Journaliste : Clémence LENA

Page 2/2

 

CONDAT2 7924630600504Tous droits réservés à l'éditeur

Condat est un leader mondial dans certaines de ses activités

de niche. Photo Le DL/C.Le.

Et maintenant
Avec un chiffre d’affaires de

200 millions d’euros, 650 sala

riés dans le monde, 4 sites de
production en France et 4 au

tres à l’étranger, Condat est un

groupe solide, dont 70 % du
chiffre d’affaires se fait à l’inter

national. « Nous avons, com

me tout le monde, été touchés

par la crise sanitaire, mais pas

sur toutes nos activités », indi

que le président, Claude Bercq.
Condat compte aujourd’hui

trois branches :1a lubrification,
les produits de tunneliers et la

santé/beauté. Dans ce dernier

domaine, Condat est à la fois

fabricant à façon (c’est-à-dire

sous-traitant de produits d’hy
giène et cosmétiques) et fabri

cant de ses propres marques :

B comme Bio, Placentor, Tha-

lac. Condat est aussi en train
de lancer une nouvelle gamme

“verte” de couches écologi

ques et de produits de soins.

Èn parallèle, le groupe est en

train de remettre aux normes

son siège de Chasse-sur-Rhône
et travaille sur une quatrième

branche : « Pour durer, il faut

réinvestir tout le temps », résu

me son président.

650
C’est le nombre de salariés employés par Condat

dans le monde, dont 350 sur le site de Chasse-sur-

Rhône, où se trouve le siège.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Depuis sa création,
l’entreprise Condat a

toujours le même

actionnariat familial : ce

sont en effet les descendants

de François Condat qui sont

encore les actionnaires, la
société ayant toujours veillé

à conserver cet aspect

familial. Claude Bercq (notre
photo) est le premier

président à ne pas être issu

de la famille. Il travaille
chez Condat depuis 33 ans et

occupe cette fonction depuis

2012. Photo Le DL/C.Le. Le site de Condat à Chasse-sur-Rhône. 
Photo Condat


