COMMUNIQUE DE PRESSE
Journée Porte Ouvertes - 30 Ans SAB Matour
11/11/2021

LES 30 ANS

Le Groupe SAB vient de fêter, pendant 3 jours, dans notre belle commune
de Matour (71), les 30 ans de SAB Matour à la suite de la reprise de la
Fonderie SNAI en juillet 1991.
Tout à commencer jeudi dernier par la réception de 100 invités dont nos
clients, fournisseurs conseils, banquiers et élus locaux.
Le vendredi, nous avons ouvert nos portes à la population de Matour et
des environs, et avons ainsi accueilli 400 personnes. Quel plaisir ce fut de
revoir de jeunes et plus anciens retraités de l’entreprise !

Nous avons, d’ailleurs, pu rendre un hommage mérité à nos derniers retraités de Matour et
de Belmont, ainsi qu’aux 13 apprentis lors d’une soirée festive réservée aux salariés du
Groupe SAB, et à leur conjoint au cabaret le Voulez-Vous de Anse.

Enfin ce lundi 8 novembre, ce fut au tour des lycées de Digoin et Paray le Monial, et de
l’ENSAM de Cluny de nous visiter.

L’ENTREPRISE ET SES COLLABORATEURS
Durant ces 3 jours, l’ensemble de nos invités a pu découvrir les installations de notre
entreprise familiale de 122 personnes.
Notre usine 4.0 est ultra robotisée (23 robots), avec ses carrousels et chantiers en ligne de
coulée. Notre nouveau four de fusion, co-financé par le plan France Relance, permet une
économie d’énergie de 50% pour la fusion du métal.

Les compétences de nos collaboratrices et collaborateurs ont également pu être mis
en avant.
La majorité de nos visiteurs sont repartis très surpris et impressionnés, ne s’attendant pas à
un tel niveau d’expertise derrière nos murs.
Le Groupe SAB et ses 800 collaborateurs, répartis sur 6 sites de production dont un au
Mexique à Guadalajara, un centre de Recherches et Développement et une société de
robotisation et de machines spéciales, vous remercient pour votre présence et vous
donnent rendez-vous en 2025 pour les 50 ans du Groupe.

JF Grosselin,
Président du Directoire

