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LE GROUPE REG ACCELERE ET REPREND CHAUMECA ET WOTI FRANCE

Déjà très présent dans les biens d'équipements industriels, le
groupe REG commence l'année sous les meilleurs auspices... Le
concepteur et fabricant nordiste accroît son expansion avec la
reprise de deux sociétés régionales : Chaumeca (traitement de
l'air et du gaz) et Woti France (tête de puits de pétrole
Malbranque).

Une dynamique d'innovation au service des biens
d'équipements industriels...
L’histoire du groupe REG s’inscrit dans les années

En 2019, c’est l’activité de WOTI France qui trouve toute sa

2000 avec une activité de robinetterie industrielle

place au sein de REG TECHNOLOGY par la technologie qu’elle

des Vannes Lefebvre. Motivés par de nouvelles

apporte et les connaissances pointues de ses collaborateurs.

perspectives industrielles, Marie-Eve et Patrice

Puis, l'arrivée de Chaumeca qui devient CHAUMECA

PENNEL, dirigeants du groupe REG, reprennent la

TECHNOLOGY en rejoignant le groupe REG. La stratégie du

société Ducroux, également spécialisée dans la

groupe est de renforcer l’activité fondatrice de Chaumeca

robinetterie. La PME se distingue alors par sa

traitement de l’air et du gaz.

: le

singularité et son savoir-faire : la conception et
l'usinage de vannes spéciales en inox et métaux

Avec les acquisitions de Chaumeca et Woti France en ce début

nobles, ce qui donnera naissance à REG Technology

d'année, le groupe REG illustre son dynamisme et s’affirme

qui rassemblera les 3 marques : Lefebvre, Miroux et

encore plus comme leader dans les biens d’équipements dans

Ducroux.

les Hauts-De-France.

A partir de cette base solide, le groupe REG a repris

Portée par une équipe de 130 collaborateurs, l'ensemble du

SHCI en 2014, spécialisé dans la fabrication

groupe affiche un chiffre d'affaires d'environ 20 millions

d’appareils de levage et de convoyeurs de grandes

d'euros .

dimensions. Un ADN marqué par un savoir-faire et un

... et un groupe, créateur d'emplois !

esprit d’équipe. REG amène la technologie au cœur
des process de l’entreprise pour la conquête de
nouveaux marchés.

Sans cesse dans le développement d'innovation technologique,
le groupe REG ouvre dès aujourd'hui plusieurs postes à pourvoir

En 2016, c'est au tour de la société Airmat Technology

sur son site d'Haubourdin. Dessinateurs, projeteurs, ingénieurs,

de gagner les rangs du groupe REG. Spécialisée dans

commerciaux... autant de profils variés pour étoffer une équipe

la fabrication d'arbres expansibles, la société

d'experts et de passionnés.

lensoise, en s’appuyant sur ses filiales allemandes et
polonaises, réalise plus de 50% de ses ventes à

Les candidatures sont à adresser à l'adresse suivante :

l'export. Une compétence s’ajoute au groupe, avec le

rejoigneznous@groupe-reg.com

rachat de Distrimix en 2017, fabricant de centrales à
béton.

Plus d'informations sur www.groupe-reg.com
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