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Fin 2019, Toliroise a déjà investi dans une machine de découpe laser �bre avec une tour de stockage pour

les tôles.
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Spécialisée dans la sous-traitance industrielle en tôlerie et peinture, la société va s'agrandir et investir dans de

nouveaux équipements a�n d'accompagner sa stratégie de diversi�cation.

Installées sur le technopôle Brest-Iroise à Plouzané, Toliroise et sa société sœur APMB vont s’agrandir.

Une extension de 600 m² est prévue sur le bâtiment d’AMPB, acquis en 2019 à la création de la structure,

spécialisée dans la peinture industrielle. « Le permis de construire est en cours. Les travaux devraient

être lancés d’ici l’été. La �n du chantier est anticipée pour la �n de l’année », con�rme Philippe Chambrin,

fondateur de Toliroise en 2001. 450 k€ seront mobilisés dans cet agrandissement. Spécialiste de la tôlerie

�ne et la chaudronnerie en sous-traitance, la société s’étend sur 1 800 m². S’ajoutent les 1 000 m² du

bâtiment d’APMB, distant de 200 mètres. « Aujourd’hui, nous sommes à l’étroit, notamment pour

travailler de manière confortable des pièces de grands volumes. » Cette extension va permettre à

Toliroise de disposer d’une zone de soudure supplémentaire, et d’une cabine de peinture liquide pour

AMPB. 150 k€ d’investissements machines sont prévus. Toliroise a déjà investi dans une machine de
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découpe laser �bre avec une tour de stockage pour les tôles �n 2019, et dans une nouvelle cabine de

peinture poudre pour APMB en 2020. Philippe Chambrin envisage également d’acquérir une nouvelle

plieuse, un investissement estimé entre 450 et 500 k€.

Les investissements récents et à venir doivent permettre à Toliroise de

poursuivre la stratégie nouvelle engagée depuis trois ans. Prestataire

historique de JC Decaux, la société fabrique notamment des pièces pour

des structures d’abris, d’a�chage ou de mobilier urbain. « L’objectif était

de diversi�er notre portefeuille de clients, a�n de réduire la part d’activité générée par JC Decaux à 50 %.

C’est chose faite », précise Philippe Chambrin, qui entend continuer en ce sens. Toujours en sous-

traitance sur des petites et moyennes séries, Toliroise réalise aujourd’hui des pièces pour

l’agroalimentaire, le transport, le ferroviaire ou des packagings électronique. « On travaille aussi bien

pour Naval Group, le Shom que des acteurs locaux comme l’Ifremer ou Mego », indique

Philippe Chambrin qui vient d’adhérer à Produit en Bretagne.

En plus des deux sociétés brestoises, Philippe Chambrin gère également

ATPS à Lannion, spécialisée dans la tôlerie �ne et intégrée par croissance

externe en 2007. Placé en redressement judiciaire en 2014, Toliroise a vu

son plan de continuation sur 10 ans validé en 2015. Sur son exercice 2021-2022 clos au 30 avril, le groupe

a réalisé un chi�re d’a�aires de 5,9 M€. « Nous devrions revenir au 7 M€ réalisés en 2019 à l’horizon

2024 », prévoit Philippe Chambrin. L’ensemble emploie 50 salariés, dont cinq recrutés l’an dernier.

Quatre à cinq recrutements sont prévus dans l’année, aussi bien pour renforcer l’atelier que l’équipe

commerciale. Philippe Chambrin passera, d’ici quelques années, la main à Lionel Guillemin, directeur

technique qui a rejoint la société depuis trois ans.
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