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Vin : Janson Industrie va fabriquer des capsules à vis

Le troisième fabricant européen de capsules de surbouchage des bouteilles de vin se diversifie
dans les capsules à vis qui remplacent les bouchons. A cette occasion, il regroupe sa
production dans une nouvelle usine à Saint-Gaudens.
Janson Industrie à Boussens (Haute-Garonne), fabricant de capsules de surbouchage des
bouteilles de vin (films en PVC ou en complexe d'aluminium recouvrant le col), investit 4 millions
d'euros dans une nouvelle usine à Saint-Gaudens, où il lancera une production de capsules à vis
qui remplacent les bouchons pour les vins de consommation rapide. Actuellement, l'entreprise
importe les capsules à vis auprès du groupe italien Guala et ne réalise que le marquage fiscal en
France.
Des ventes en augmentation
Face à l'augmentation des ventes, l'entreprise fabriquera elle-même ces capsules en aluminium
dès février 2012 en bénéficiant de la technologie du groupe italien, qui co-investit dans les lignes
de production d'une capacité de 120 millions de capsules par an. « La capsule à vis se développe
dans les pays où la culture du vin est moins forte qu'en France, explique Stéphane Janson,
président de la société. Nos clients français les utilisent beaucoup pour exporter le vin dans le
nord de l'Europe. »
N'ayant pas de terrain disponible sur son site de Boussens pour installer la nouvelle production,
Janson Industrie a acheté à la ville de Saint-Gaudens (Haute-Garonne), à 20 kilomètres de là, le
local de 6.500 mètres carrés de l'ancienne usine de vélos Sunn, qu'il a entièrement refait. Il y
déménagera en février les fabrications de capsules de surbouchage des deux usines de Boussens
et de Forges-les-Bains (Essonne), qui emploient une centaine de salariés en tout, et il créera 10
emplois pour les capsules à vis. Il a d'ores et déjà recruté 17 personnes pour remplacer les
salariés de la région parisienne qui ne veulent pas déménager en Haute-Garonne.
En même temps, il a modernisé son outil de production en achetant cette année deux lignes de
préformage de capsules de surbouchage en PVC ou en complexe d'aluminium, d'une plus grande
capacité, qui iront à Saint-Gaudens. Le groupe possède aussi une usine de petites et moyennes
séries à Cuxac-d'Aude près de Narbonne, qui emploie 40 personnes, et il a ouvert en 2006 une
unité aux Etats-Unis (20 salariés) dont la production s'accroît.
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Pour financer ses investissements, il a augmenté ses fonds propres en levant 2 millions
d'euros auprès d'Avenir Entreprises (Caisse des Dépôts) et de Multicroissance (Banque
Populaire Occitane) en novembre 2010 et février 2011.
Troisième fabricant européen de capsules de surbouchage pour les vins tranquilles, Janson a
réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 18 millions d'euros en 2010 (avec un résultat net de 5,2
%) qui progresse à 20 millions en 2011, dont 45 % à l'exportation, principalement aux Etats-Unis.
L'effectif passera de 160 à 170 salariés en 2012 avec le lancement des capsules à vis.
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