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Afin d’être mieux armé pour affronter ses défis futurs et déployer sa stratégie de manière efficace 
et structurée, le Groupe SLF déploie une politique d’investissements ambitieuse, tout en renforçant 
son organisation et en consolidant ses synergies transversales.

Afin de donner une impulsion sup-
plémentaire à sa stratégie de dé-
veloppement, le Groupe SLF a 

récemment recruté Monsieur Romary 
Sertelet au poste de Directeur Industriel 
du Groupe SLF et Directeur de Site des 
Fonderies de Brousseval et Montreuil.

Avec près de 30 ans d’expérience dans 
la gestion de sites industriels, dont 
plusieurs fonderies, au sein de grands 
groupes français, il apporte une expertise 
approfondie en organisation et gestion 
opérationnelles, avec un regard neuf et 
une panoplie de solutions éprouvées, ai-
sément transposables au Groupe SLF.

Parmi les chantiers d’envergure engagés 
d’un point de vue opérationnel : la mise 
en place d’une démarche d’amélioration 
continue selon une approche structurée, 
le renforcement des synergies et complé-
mentarités entre les différentes unités du 
groupe, la rationalisation des capacités 
de production en regard de la stratégie 
déployée, via la modernisation et le déve-
loppement des moyens industriels.

Des investissements d’envergure sont 
ainsi réalisés dans le groupe. Côté FBM, 
un nouvel atelier de noyautage est en 
construction pour env. 3,5 Meur et 
s’achèvera courant 2021. Une nouvelle 
machine d’ébarbage automatique MAUS 
vient aussi renforcer les capacités de pa-
rachèvement.

Côté Fonderie GHM, 2 cellules d’ébarbage 
robotisées ont été installées en 2018 et 

2019. Un autre investissement de taille 
concernant une nouvelle ligne de grenail-
lage est en cours de démarrage. Ces in-
vestissements représentent au total plus 
de 2 Meur.

Toujours dans le cadre du déploiement 
de sa stratégie, visant à renforcer son 
offre de prestations intégrées et à maitri-
ser l’ensemble de sa chaine de valeur, le 
groupe SLF vient de finaliser le rachat de 
Drumel Industrie. 

Cette société, basée dans les Ardennes, 
est spécialisée dans l’usinage de petites, 
moyennes et grandes séries. SLF entend 

ainsi élargir son offre globale en combi-
nant ses capacités internes avec celles de 
ses partenaires externes. Cette démarche 
consolide tout particulièrement l’axe stra-
tégique majeur de développement de so-
lutions en fonte pour matériel ferroviaire 
roulant.

LE GROUPE SLF INVESTIT 
ET SE RENFORCE

•      Le Groupe SLF recrute :
•      Tél : 03.25.56.74.74
•      Adresse : 1, rue des Fonderies 

F-52130 BROUSSEVAL
•  Email : 

drh@somborn-lang-ferry.fr

INDUSTRIE

Le groupe SLF :
• Plus de 800 employés
•  166 MEur de chiffre d’affaires 

en 2018
•  Voirie / Télécoms : SOVAL, SOVAL 

Export - www.soval.fr
•  Fonderie : F3TEC (FBM, FGHM, 

SNFAS) - www.f3tec.com
•  Usinage et Chaudronnerie : 

 SLF, Drumel Industrie 
www.sombornlangferry.fr

Le groupe SLF investit ainsi 
dans ses différentes unités 
de production afin d’assurer 
son développement 
et le renforcement 
de sa compétitivité 
sur ses différents marchés 
stratégiques.


