
Quelles motivations pour cette acquisition ?
En 2019, le Groupe Sapiens rachète la chaudronnerie Léon Veyret
à Romans-sur-Isère, spécialisée dans la production de cuves
pétrolières et d’hydrocarbures.
Le Groupe Sapiens dans sa stratégie de développement
repositionne la production de la société Léon Veyret en 9 mois
seulement, pour répondre aux besoins de la transition
énergétique, en développant un nouveau produit breveté pour le
marché de l ’eau et de l ’assainissement :  le LV Regul (réservoir
enterré ou aérien, uti l isé pour le stockage des eaux pluviales, des
eaux usées et industrielles, et de l ’eau potable).  
L ’arrivée de MITEC et de son savoir-faire, associés aux
compétences de la société Léon Veyret permettent la maîtrise de
la gestion des flux hydrauliques.

L’acquisition de la société MITEC :
La vente de MITEC par ses anciens propriétaires est une
opportunité pour le Groupe. Cette acquisition permet de franchir
un cap et d’aller plus loin que le simple stockage de l ’eau en
permettant de créer des processus intell igents pour gérer cette
ressource.   
L ’acquisition de MITEC, permet ainsi au Groupe Sapiens de
produire de nouvelles typologies de gamme de produit pour
répondre à plusieurs enjeux :  la régulation, la purification et la
dépollution, la redistribution ou le rejet « d’eau propre ».

Quel impact pour les collaborateurs de la société MITEC ?
Le Groupe Sapiens, acteur engagé de territoire et créateur
d’emplois, a fait le choix de maintenir l ’ensemble des
collaborateurs (7 personnes). Afin de créer une transition douce,
une synergie d’accompagnement sur 1 an, a été mise en place
entre les repreneurs et les anciens dirigeants de la société.
La stratégie de ressources humaines du groupe est simple :  former
aux nouvelles techniques et méthodes de travail  et recruter de
nouveaux collaborateurs.

A propos de MITEC : 
MITEC est une société spécialisée dans la fabrication, le
montage, l ’ installation d’équipements chaudronnés
comme la tuyauterie mais également dans l ’ installation
industrielle et la maintenance d’usines (mécaniques,
tuyauteries et chaudronneries).
Ces produits et services s ’adressent principalement aux
industries des secteurs de l ’al imentaire, de la
métallurgie, de la papeterie, de la pétrochimie, de
l ’énergie thermique, de l ’ industrie pharmaceutique…
(Gerflor, Coriance, Ginwang, Fabemi, Siniat…).

A propos du GROUPE SAPIENS :
Le Groupe Sapiens constitué de 80 personnes pour un
chiffre d’affaires d’un peu plus de 10 mill ions d'euros,
se développe dans un grand nombre d’activités l iées au
monde de la construction et de l ’environnement. 

Le Groupe Sapiens cultive au quotidien le talent
individuel au profit de la performance collective pour
inscrire dans la durée, la réussite de ses projets.
L’ innovation, l ’environnement, l ’écoute, le transmission
des compétences, l ’accompagnement personnalisé, sont
des valeurs fortes du Groupe qui œuvre
quotidiennement à la satisfaction de ses cl ients par sa
qualité et réactivité, à la construction de partenariats
solides avec ses fournisseurs et à une relation de
confiance réciproque avec ses collaborateurs.
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Pour le Groupe Sapiens,  la préservation de l ’environnement et de l ’eau est une priorité.

L ’ intégration de la société MITEC ,  société spécialisée dans la chaudronnerie de tuyauteries industrielles ,

de maintenance et de constructions de processus était donc une suite logique à la stratégie de

développement du groupe ,  déjà présent dans le domaine de la chaudronnerie avec la Société Léon Veyret .
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