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Des chaînes d’assemblage des Airbus 
A380 et A350 aux chantiers de 
construction des premiers EPR dans le 
monde, en Chine, en France, en Fin-
lande et en Grande-Bretagne, en pas-
sant par les systèmes de pose de pipe-
line à travers le monde, REEL porte 
haut les couleurs du ”Made in France” ! 
Depuis plus de 70 ans, cette ETI dont 
le siège est installé près de Lyon, a 
bâti sa réputation sur son savoir-
faire unique en matière de réalisa-
tion de systèmes de levage. ”Ce qui 
nous caractérise, quel que soit le 
secteur d’activité dans lequel nous 
intervenons, c’est l’intégration verti-
cale de la valeur ajoutée, de la 
conception aux services en opéra-
tion en passant par la fabrication”, 
indique Thierry Cuenot, directeur de 
la division nucléaire de REEL. 

UNE APPROCHE GLOBALE 
DES PROJETS 
Le Groupe travaille en mode projet, 
à partir des spécifications de ses 
clients. ”Celles-ci peuvent être très 
générales ou, au contraire, extrême-
ment précises et détaillées comme 
dans le nucléaire notamment, car 
cela touche à des éléments de 
sûreté des process. À partir de ces 
spécifications, nos bureaux d’études 
sont en mesure de concevoir les 
équipements attendus et de soute-

nir des dossiers de sûreté devant les 
autorités compétentes.” 
REEL possède également ses 
propres capacités de production, 
dont 4 usines en France à Ville-
franche-sur-Saône, Nantes, La 
Rochelle et Saint-Bonnet-de-Mure 
près de Lyon. ”Ces implantations 
industrielles nous apportent l’en-
tière maîtrise de nos produits. En 
outre, la proximité entre les équipes 
qui conçoivent et celles qui 
fabriquent crée une boucle d’ap-
prentissage vertueuse, les pre-
mières bénéficiant du retour d’ex-
périence des secondes.” 
REEL monte et installe sur les sites 
de ses clients les équipements qu’il 
fabrique. ”Nous les mettons en 
service, avec nos propres équipes 
techniques et d’encadrement. Et 
nous ne nous arrêtons pas là ! 
Nous déployons également une 
palette de services : maintenance, 
pièces de rechange, amélioration 
des machines, assistance tech-
nique et formation, etc.”

AU PLUS PRÈS DE VOTRE 
MÉTIER ET DE VOS PROCESS
Cette offre de services est l’un des 
moteurs du développement du 
Groupe. ”Elle nous permet d’être 
présent sur les sites de nos clients, 
au plus près de l’exploitation. Nous 

pouvons ainsi observer au quoti-
dien la pertinence et l’efficacité de 
nos technologies et vérifier qu’elles 
répondent aux besoins du client. 
C’est un précieux retour d’expé-
rience qui nourrit nos bureaux 
d’études pour les futurs projets.” n
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 Intégrateur de lignes de 
production et d’assemblage 

Pour les secteurs aéronautique, 
nucléaire, aluminium, offshore, 
Défense, hydro-énergie, industrie

Groupe de 2 300 collaborateurs,  
en activité sur 4 continents ;  
70 ans d’expérience ;  
CA de 440 millions d’euros

 

REEL | Fournisseur global de solutions de levage avec des capacités intégrées

REEL PORTE HAUT LES COULEURS  
DU”MADE IN FRANCE” 

[1] Ligne d’assemblage final pour l’A350. [2] Montage du treuil pour ITER dans l’ usine de Villefranche.
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REEL recrute !
REEL est un groupe 
industriel spécialisé dans 
les systèmes de levage et 
de manutention complexes 
et dans les solutions de 
systèmes intégrés. Implanté 
sur quatre continents, 
REEL compte plus de 2 300 
collaborateurs et affiche 
une croissance annuelle 
moyenne entre 5 à 10 % 
sur les douze dernières 
années. Un développement 
qui génère d’importants 
besoins de recrutement : le 
Groupe prévoit de recruter 
près de 200 nouveaux 
collaborateurs en 2019, sur 
des profils techniques, du 
niveau bac pro au niveau 
ingénieur : soudeurs, 
projeteurs, techniciens 
qualité et de maintenance, 
ingénieurs en électronique 
et en mécanique, etc.


