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Présentation de SOLICE
Le Groupe SOLICE est une Société à Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital
de 393 792 € dont le Président est Monsieur Yves MOYNE.

Activité
Le groupe SOLICE via ses filiales INPAL ENERGIE et WANNITUBE, est spécialisé dans la
conception, l’étude, la fabrication de tubes pré isolés et la réalisation de réseaux de canalisations,
enterrés ou aériens, pour le transport et la distribution de fluides (chauffage, eau chaude sanitaire,
eau surchauffée, vapeur, …) en basse et haute température.

Implantation
Le siège social du groupe SOLICE se situe à CHAPONNAY, au sud de LYON.
Siège Social :

238 rue des Frères VOISIN
Z.A. de Chapotin
69970 CHAPONNAY

Tél. : 04 78 69 63 20
Fax : 04 72 71 89 52

Historique
2002

Création de la société SOLICE S.A.
Rachat de la société INPAL Industries et de son usine de BOUZONVILLE.

2005

Reprise de la société WANNITUBE et de son site de production de SENS.

2006

INPAL Industries ouvre sa première filiale à BARCELONA – Espagne.

2007

Le siège social déménage à CHAPONNAY dans de nouveaux bureaux.

2010

INPAL Industries ouvre 2 filiales à l’étranger :
TURIN en Italie
COLOGNE en Allemagne.

2010

INPAL Industrie inaugure sa nouvelle usine de CREUTZWALD.

2011

Le réseau commercial et le pôle ingénierie INPAL sont regroupés sous l’entité INPAL
Energie.
WANNITUBE se lance dans la commercialisation de sous-station et créé la marque
EFFICAL.

W
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Organisation

SOLICE

Services supports

INPAL ENERGIE

WANNITUBE

Réseau commercial

Agences
commerciales

Nord
Rhône-Alpes
Ile de France
Ouest
Midi-Pyrénées
Sud-Est
Est

Wambrechies (59)
Ludres (54)
Lyon (69)
St herblain (44)
Canteleu (76)
Aix en Provence (13)

WANNITUBE conçoit et réalise
des réseaux de canalisations
pré-isolées rigides et souples
pour le transport de fluides

INPAL ENERGIE réalise des
études techniques, fabrique et
distribue des canalisations préisolées rigides et souples pour
le transport de fluides.

USINE
Creutzwald (57)
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Présentation d’INPAL
INPAL Energie est une Société par Actions Simplifiées au capital de 305 000 € dont le Président
est Monsieur Yves MOYNE.

Activité
INPAL Energie réalise des études techniques, fabrique et
pose des réseaux de canalisations pré-isolées rigides et
souples pour le transport de fluides.

Implantation

Le siège social d’INPAL Energie se situe à CHAPONNAY, au sud de LYON.

238 rue des Frères VOISIN - Z.A. de Chapotin
69970 CHAPONNAY

Tél. : 04 78 69 63 20
Fax : 04 72 71 89 52

INPAL Energie possède 1 usine de production,

L’usine de CREUTZWALD (57) se situe
à proximité de METZ
Rue de Saint Malo
57150 Creutzwald
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INPAL Energie est représentée par un réseau commercial réparti sur le

territoire français.

INPAL est aussi présent à l’étranger à travers des représentations commerciales.
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Présentation de WANNITUBE
WANNITUBE est une Société par Actions Simplifiées au capital de 750 000 € dont le Président est
Monsieur Denis JANIN.

Activité
WANNITUBE offre une prestation de conception et de
mise en œuvre de réseaux pré-isolés et de sous-stations
d’échange thermique.

Implantation

Le siège social de WANNITUBE se situe à LYON.

23 rue Royale
69001 LYON

Tél. : 04 78 61 50 65
Fax : 04 78 61 50 75

Un réseau d’implantations locales réparties sur l’ensemble du territoire métropolitain permet à
WANNITUBE d’être proche de ses clients.
Chaque implantation est animée par un Responsable et la plupart sont organisées avec une
assistante technico-commerciale, un technicien d’études, un assistant technique, un monteur
chantier.

WANNITUBE est représenté par 6 agences commerciales réparties sur la France.
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Nos Produits
Notre gamme de produits couvre une plage de température allant de – 50°C à +400° C

°C

POLYURETUB 130
WANNIPIPE

TUCAL

Transport de fluides
jusqu’à 90°C
en service continu

Transport de fluides
jusqu’à 140°C
en service continu

Transport de fluides et/ ou
vapeur pour des
températures supérieures à
110°C

du DN 25 au DN 110

du DN15 au DN1000

du DN20 au DN500

ISOPAL

Système flexible

Système bloqué

Système double
enveloppe

Tube caloporteur simple
ou double

Tube caloporteur simple

Tube caloporteur simple
ou double

Isolation Polyuréthane en
continu

Isolation par injection de
Polyuréthane

Isolation par laine de
roche et lame d’air en
standard
Mise sous vide

Gaine extérieure en
PEBD

Gaine extérieure en
PEHD

Gaine extérieure en Acier
revêtu PE
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Organigramme
Président
Y. MOYNE

Comité de
Direction

GROUPE SOLICE

Service Ressources
Humaine

Service Marketing et
Communication

Service QSE

Service Juridique

Service Informatique

INPAL : Président Y.MOYNE

Service Comptabilité
et Trésorerie

Service Contrôle
de Gestion

Achats Groupe

WANNITUBE : Président D. JANIN

Dir Technique

Dir Commerciale

Dir Commerciale

Service Achats

Gestion de Production

ADV

Réseau Commercial

Agence
RHONE-ALPES

Agence MEDITERRANEE

Usine de CREUTZWALD

Méthodes

Bureau d'Etudes

Travaux

Agence
EST

Agence
ATLANTIQUE

Agence
NORD

Agence
NORMANDIE / IDF
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Engagement de la Direction
Le Groupe SOLICE s’engage, à travers ses filiales INPAL et WANNITUBE, à travailler
en permanence à l’amélioration de la satisfaction de ses clients et de ses partenaires.
Le Groupe SOLICE s’efforce d’améliorer ses performances dans le domaine de la Qualité,
de protection de la Santé et de la Sécurité des personnes ainsi que la préservation de
l’Environnement.
Les moyens nécessaires à l’obtention de la satisfaction de nos clients et de nos partenaires
sont mis en œuvre afin de :

Q

Garantir une qualité optimale des produits et des prestations
Assurer des délais de livraison et de prestation réduits
Rechercher l’optimisation des coûts

S

Respecter les exigences légales, réglementaires et autres
Renforcer la protection de la vie et de la santé de nos personnels
Veiller à l’amélioration des conditions de travail de nos salariés

E

Réduire l’impact de nos activités sur l’environnement
Respecter les exigences légales, réglementaires et autres
Veiller à la diminution de notre consommation d’énergie.

Pour cela, nous œuvrons pour rendre nos processus plus performants en développant
la responsabilisation et la motivation de nos collaborateurs :
Par un accompagnement adapté au développement des personnes,
Par la mise en place de plans de progrès et le suivi d'indicateurs de performances,
Par le déploiement d’une collaboration active avec nos fournisseurs et nos partenaires.

La démarche de progrès permanent que nous menons vise
à la performance et la pérennité économique de l'entreprise
à l’épanouissement et l’évolution de nos salariés
à l’intégration de notre activité dans l’environnement
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Description du Système de Management QSE
Identification des Processus
SOLICE a identifié 8 processus structurant les activités de l’entreprise et permettant de satisfaire
au mieux les besoins de nos clients :

4 processus de réalisation :
Le processus VENTE est en contact direct avec les clients à travers notre réseau
commercial en France et à l’exportation. Il réalise les plans de réseau …

Le processus RECHERCHE & INDUSTRIALISATION assure l’amélioration des produits
existant et le développement de nouveaux produits.
Le processus PRODUCTION ordonnance la fabrication et réalise nos produits dans le
respect des exigences requises par les normes de références, nos clients et les autres
parties intéressées. Il expédie nos produits dans les délais imposés par la profession.
Le processus TRAVAUX & PRESTATIONS accompagne les clients dans la réalisation et
le suivi des chantiers. Il suit et gère la formation des sous-traitants

3 processus support :
Le processus RESSOURCES HUMAINES réalise le recrutement, la formation,
l’évaluation, et l’accompagnement du personnel.
Le processus ACHATS sélectionne et évalue nos fournisseurs, réalise les
approvisionnements afin de fournir à la production les matériels nécessaires dans les
délais souhaités et au niveau de qualité requis.
Le processus MESURES & AMELIORATION gère la documentation, traite les
dysfonctionnements et pilote l’amélioration continue.

1 Processus de Management :
Le processus STRATEGIE & MANAGEMENT surveille, mesure et évaluer l’efficacité du
système de management intégré. Il définit la stratégie du groupe à court, moyen et long
terme.
Chaque processus est suivi par un ou plusieurs pilotes.
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Pilotage des Processus
Le pilote a la responsabilité, en collaboration avec le Responsable QSE, de suivre, de vérifier et
d’améliorer l’efficacité de son processus et d’en rendre compte à la Direction.
Manager un processus signifie :
Définir les objectifs liés au processus en cohérence avec ceux établis par la direction.
Planifier les actions pour atteindre les objectifs fixés.
Mettre en place des indicateurs de bon fonctionnement.
Déclencher des actions d’amélioration au regard des résultats des indicateurs.
Vérifier l’efficacité des actions entreprises ainsi que l’efficacité globale du processus.
L’organisation des processus de SOLICE est décrite dans la cartographie des processus.
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Cartographie des Processus
1 STRATEGIE et MANAGEMENT
Stratégie
Pilotage

Surveillance

et attentes

Offres

Planification

Produit

Fabrication
Livraison
Maintenance

Commandes

Planification

Prestation

Réalisation
Maintenance

Prospection
Recrutement
Formation
Compétences

Sélection
Evaluation
3 ACHATS

Documents
Mesures

Audits
Actions

2 RESSOURCES HUMAINES
8 MESURES et AMELIORATION

1 STRATEGIE et MANAGEMENT
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CLIENTS et PARTIES INTERESSEES

Industrialisation

7 PRESTATION

6 PRODUCTION

5 INDUS

Développement

Prospection
Besoins

Satisfaction

Décision

4 VENTE

CLIENTS et PARTIES INTERESSEES

Exigences
légales
et autres

Système Documentaire
Elaboration et gestion des documents qualité
La structure documentaire est définie par le Responsable Qualité et les Pilotes de processus.
Les documents sont soumis, pour validation, aux
personnes compétentes et pour approbation par la
Direction Générale et /ou le Pilote de processus
concerné.

Manuel Qualité
Processus
Procédures Générales

Les processus de validation et d’approbation des
documents sont décrits dans la procédure de gestion
des documents.

Modes Opératoires /
Instructions

ERQ
ERQ
ERQ

Le Responsable Qualité Sécurité Environnement est le gestionnaire de l'ensemble des documents.
Un répertoire de l'ensemble de ces documents est mis à la disposition du personnel sur l’intranet.

Saisie et sauvegarde des données
Tout service est amené à enregistrer des données manuscrites ou informatiques.
La saisie des données est en règle générale définie dans des modes opératoires, particulièrement
pour tout enregistrement lié aux produits.
Les données sont archivées selon des règles décrites dans la procédure de gestion des
enregistrements.
Les données informatiques sont sauvegardées selon des règles décrites dans la procédure de
gestion des sauvegardes.
Le matériel informatique est maintenu en état par le service informatique pour la maintenance
courante ou par des sociétés extérieures pour la maintenance lourde ou la maintenance des
logiciels.

Les autres documents …
Les documents internes et externes sont élaborés et gérés avec des règles spécifiques, en
fonction du type de document.
Cette gestion est décrite dans la procédure de gestion des documents ou les modes
opératoires de gestion documentaire, liés aux processus.
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Liste des Procédures du Système de Management
Intégré QSE
1PG02

GESTION des ACCIDENTS

1PG03

GESTION des POLLUTIONS

1PG04

TRAITEMENT des PRODUITS et PRESTATIONS NC

1PG05

GESTION des AC AP AA

1PG06

AUDITS INTERNES

1PG13

PRISE EN CHARGE DES INTERVENANTS

8PG01

MAITRISE DES DOCUMENTS et ENREGISTREMENTS

8PG02

EVALUATION des RISQUES

8PG03

IDENTIFICATION des ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX SIGNIFICATIFS

8PG04

VEILLE REGLEMENTAIRE et AUTRES

8PG05

PREPARATION et REPONSES aux SITUATIONS d'URGENCES

8PG06

COMMUNICATION en CAS D'URGENCE

8PG08

INVENTAIRES PHYSIQUES

2PG01

RECRUTEMENT et ACCUEIL

2PG02

GESTION de la FORMATION

3PG01

SELECTION & VALIDATION des FOURNISSEURS & PRESTATAIRES

3PG02

EVALUATION des FOURNISSEURS & PRESTATAIRES

4PG02

TRAITEMENT des COMMANDES

6PG01

RECEPTION des MARCHANDISES
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