
 

M31 – SIREA - CCI TARN 
PASSEPORT VERS L'ASIE 

Nom : SIREA  
en collaboration avec la CCI du Tarn  
Adresse : 69 rue de l'Industrie 
Ville : CASTRES CP : 81100 
Site Web : www.sireagroup.com 

Interlocuteur : Bruno BOUTEILLE ; Claude 
LEGLOAHEC 
Fonction : Gérant ; CCI du Tarn 
Tél : 05 63 72 93 92 
E-mail : b.bouteille@sirea.fr ; C.LEGLOAHEC@tarn.cci.fr 

Secteur d'activité : Automatismes et énergie  

Année de création : 1994 Implantations France, Espagne, Burkina Faso   Effectif : 32 (France) 

Exemple d’innovation : Lauréat du trophée national « Technicien 3.0 » ERDF 2015 

PROBLEMATIQUE :  
Créer, autour de SIREA, une grappe d'entreprises tarnaises intéressées par une porte d'entrée sur 
l'Asie, en particulier le Vietnam, dans les domaines des process industriels et énergétiques.  

DESCRIPTION : 
SIREA est une PME créée en 1994 qui comprend trois domaines d’activités stratégiques : 
• Systèmes d’automatisme (production et installation d’automates sur mesure, marque blanche, projets 

unitaires ou petites séries, marché France et International) 
• Systèmes électriques (installation et maintenance pour l’industrie, projets unitaires, marché local) 
• Systèmes liés à l’énergie (production, installation et maintenance de systèmes de production 

d’énergie visant l’autoconsommation et l’équilibrage entre les différentes sources, petites et 
moyennes séries, marché France et international) 

Cette entreprise de 32 personnes (50 % à Castres (50 % ingénierie - 50 % chantier) a actuellement 
deux filiales : en Espagne (réalité augmentée et informatique) et au Burkina-Faso (déploiement 
marché Africain). Elle affiche un CA stable avec des perspectives de croissance fortes 
(essentiellement dans le domaine Energie) en particulier à l’international avec une stratégie de 
développement commercial à l'international et de relations avec des écoles d'ingénieurs ou centres 
de recherche dans les pays visés. Ainsi, après l'Espagne et l'Afrique, SIREA est en relation avec 
l'Université des Sciences et des Technologies d'Hanoï (USTH). 
Avec une croissance moyenne de 6% du PIB ces 25 dernières années, le Vietnam peut être 
considéré comme une porte d'entrée vers les marchés Asie. La création de la communauté 
économique de l’ASEA et la signature d’un accord de libre échange en décembre 2015 entre 
l’Union Européenne et le Vietnam sont autant d’éléments favorables supplémentaires pour cela. 
 
Nous souhaiterions que les étudiants travaillent avec nous sur : 
- les thématiques à développer entre USTH, Mines Albi et les entreprises et les grands axes de 

collaboration possibles, 
- les perspectives de marchés, en collaboration avec ces parties prenantes, 
- un plan d'actions pour les entreprises en vue de s'implanter durablement sur le marché 

vietnamien, intégrant toutes les parties avec une approche coût et délai 
- Notre communication d’entreprise (que cette action nous serve par exemple d’étendard). 

POUR DEMARRER 
Nous présenterons les éléments de contexte aux étudiants et les mettrons en contact avec les parties 
prenantes si nécessaire (entreprises tarnaises susceptibles d’être intéressées par le projet, USTH...). 

Contacts Ecole pour cette MIA : Service Relations Entreprises, Philippe Farenc 
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