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Le président Stéphane Cataldi
évoque le devenir de l’entreprise, fleuron dans le domaine des radiateurs
et systèmes de refroidissement.

Quelle évolution a connu
« Cataldi » depuis sa création ?
En 1976, à l’âge de 18 ans, mon père
Mario a racheté un atelier de réparation de radiateurs et il n’a eu de
cesse de faire progresser l’entreprise
jusqu’à son décès en juin 2018. Nous
avons connu plusieurs virages majeurs. Déjà, quand la SNCF a rejoint
nos clients à la fin des années 1980
puis les constructeurs automobiles
« PSA », « Renault », dans les années
2000, et bientôt « Nissan ».

Comment s’organise votre
activité ?
Elle tourne autour de trois axes. Le
premier, historique, concerne la
rénovation de radiateurs de refroidissement principalement d’eau,
d’air et d’huile. Le deuxième est lié à
l’achat et la revente de pièces thermiques. Le troisième s’est développé
grâce à notre acquisition en 2015 de
la société Hebco Industrie basée à

Lamotte-Beuvron en Sologne. Nous
concevons et fabriquons, toujours
dans le domaine du thermique, du
matériel répondant à des contraintes
de résistances et de performance élevées à destination des marchés ferroviaire comme « Alstom », « Stadler »,
« RATP » et le secteur de la défense.

Quel avenir voyez-vous
pour la société ?
En dépit de la crise, nous restons
confiants car notre force réside justement dans le fait d’avoir plusieurs
cordes à notre arc. Nous nous appuyons sur le savoir-faire de notre
trentaine de collaborateurs. Ce sont
eux qui font avancer l’entreprise au
quotidien. Notre entreprise est reconnue au niveau national et de plus en
plus hors de nos frontières pour notre
rigueur, notre réactivité et notre qualité de travail. Nous venons de renouveler pour 4 ans notre plus important
marché avec « PSA » et avec « Renault » également. Des appels d’offres
au niveau mondial avaient été lancés,
nous nous trouvions en concurrence
face à des boîtes chinoises et turques
entre autres, et nous les avons emportés ! Nous en sommes fiers.

CATALDI SAS
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05 53 64 33 36
www.cataldi.fr
La philosophie de l’entreprise a toujours été d’investir sans cesse car une
entreprise qui n’investit pas est vouée
à ne plus exister dans le temps. Malgré les fortes incertitudes qui pèsent
depuis l’apparition de la COVID-19,

notre volonté est de continuer notre
programme d’investissements afin
de pouvoir capter encore de nouveaux marchés et poursuivre ainsi
notre progression et le développement de nos activités.
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Une société familiale au service des grandes entreprises du ferroviaire !
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