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https://www.linkedin.com/in/yves-noirot-04298b23/ 
 
 
DG en charge des Fonderies de Sougland depuis 5 ans 
pour étudier et déployer le projet « Cap 2018 », Yves 
NOIROT a occupé précédemment des fonctions de dirigeant 
au sein de grands groupes durant 30 ans.  
Executive Coach HEC Paris, il accompagne les chefs 
d’entreprises ainsi que leurs équipes dans le cadre de leurs 
évolutions personnelles et des mutations de l’entreprise. 
Il est aussi conseil expert en stratégie, innovation et 
développement d’entreprises et d’organisations.  
Yves NOIROT possède une perception accrue des 
différentes cultures d’entreprise et de leurs gouvernances lui 
permettant ainsi une approche globale pertinente et une 
vision systémique permanente.  
Dirigeant engagé, Il est également membre du CA EPA 
France (Entreprendre Pour Apprendre). 
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Activité principale : 
 
Fonderies de fonte et d'acier, créées en 1543 (475 ans le 05 Avril 2018) nous étudions et 
produisons des pièces de quelques grammes à 2,5 tonnes à l'unité ou en petite et moyenne 
série. Notre département R&D (Agréé CIR) et notre BE offrent à nos clients leurs moyens et leur 
expertise (Label Offreurs de Solutions). Nous allions la compétence de 3 ateliers : la fonderie (4 
procédés de fabrication), l'usinage et la mécano-soudure, pour une production globale et 
intégrée. Avec plus de très nombreuses références (800 types de pièces fabriquées différentes 
fabriquées en 2017) ainsi que la maîtrise de plus de 300 nuances de fontes et d’aciers, nous 
exerçons dans des secteurs variés : la construction navale, l'incinération, le ferroviaire, la 
robinetterie, la sidérurgie, la chimie... Nous pouvons fournir depuis la pièce brute jusqu'à la pièce 
usinée, voire assemblée. Notre savoir-faire ancestral, notre Projet Stratégique de 
Développement « Cap 2018 » avec un Business Model axé innovation et prestations à la carte 
ont été labellisés à la fois « Entreprise du Patrimoine Vivant » ainsi que « Vitrine Industrie du 
Futur ». Labellisé BPI Excellence, nous sommes engagés dans le mouvement « French Fab » 
pour assurer la promotion et le développement des entreprises industrielles Françaises.   
 
Profil clients : local – national - international 
 
Effectif : 70 
 
Grand Témoin de la journée  
SYNTHESE ET PERSPECTIVES du DEFI : le Grand Témoin, en s’appuyant sur l’historique et 
l’expérience de son entreprise ainsi que sur sa propre expérience mettra son expertise au 
service des discussions afin d’expliquer les innovations en cours et de mettre en relation les 
entreprises et le monde de la recherche. 
 


