Le profil pour durer
62 ans. Peu d’entreprises industrielles
azuréennes peuvent se vanter d’une si
belle longévité. Car durer, c’est souvent
savoir inventer la suite de l’histoire.
PAAL (pour Profilés Aciers et Alliages
Légers) a toujours su anticiper
et suivre les bonnes pistes
de développement aux
moments-clés des grandes
étapes de sa construction.
Retour sur six décennies de
travail et d’innovation.

N

PAAL, a lasting profile
62 years of existence. There are not that many industrial
companies along the French Riviera that are able to
boast such longevity. Survival often boils down to
inventing the next chapter of the story.
PAAL (Profilés Aciers and Alliages
Légers/Steel and Light Alloy Profiles)
has deftly anticipated the future and
followed the right trends at the key
moments of its development. Let us
take a look back at six decades of
hard work and innovation.

T

ous sommes en 1958 et les jeunes
frères

Dominique

et

Pascal

Scaramozzino, d’origine italienne,

s’inspirent de l’activité de leur père qui

he year is 1958, and brothers
Dominique

and

Pascal

Scaramozzino, of Italian descent,

find inspiration from their father’s work

recycle et revend des métaux. Ils s’associent

in the recycling and sale of metals. They

et décident de faire du négoce de produits

create a partnership and start selling

neufs en acier. Ce sont les débuts de PAAL

new steel products. This marks the

(Profilés Aciers et Alliages Légers). Une

beginning of PAAL. Despite a certain

certaine prédisposition pour le commerce

business acumen, the brothers’ vision

n’empêche pas les deux frères de voir plus

extends beyond merely selling steel.

loin que le simple négoce de l’acier. L’époque

The 60s were a booming decade for

est à la reconstruction et les années 60

the construction industry, with houses

consacrent la démocratisation de l’habitat

being built everywhere, and large luxury

individuel, mais aussi des grands ensembles

development projects popping up all

immobiliers de standing, notamment sur la

along the French Riviera. Dominique

Côte d’Azur. Dominique a désormais l’intime

realises

conviction que l’aluminium est en plein essor

extensively used to make frames, is a

dans le développement des menuiseries du

highly promising material: thanks to

bâtiment : ses propriétés et qualités en font

its properties and qualities (lasting,

un matériau de choix (durabilité, résistance,

resistant, excellent value for money...), it is

excellent rapport qualité-prix…). Il va suivre

a first-rate material. Dominique decides

son intuition…
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Les frères Dominique et Pascal Scaramozzino,
fondateurs de PAAL en 1958

that

aluminium,

to follow his gut instinct...

which

is

J’ai beaucoup appris auprès
de mon père. Je partageais
son bureau. Cela facilitait cet
enseignement. J’avais toujours
cette oreille attentive qui m’a
permis de comprendre les
composantes de la direction
d’une entreprise
Christine Scaramozzino
Présidente de PAAL
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Créer sa gamme
Et c’est en créant son propre
bureau d’études en 1970 que
PAAL peut exercer pleinement sa
nouvelle activité de « concepteur
gammiste

»

qui

consiste

à

concevoir des profilés entrant
dans la composition de gammes
complètes

de

aluminium

:

menuiseries

portes,

fenêtres,

baies vitrées, garde-corps, brisesoleil… Ce virage vers le métier de
gammiste présente de nombreux
intérêts

:

une

accrue

et

la

compétitivité
création

pour

PAAL de ses propres lignes de
produits. Dès lors, les barres de
métal et accessoires conçus par
l’entreprise s’étoffent, la grande
diversité

de

choix

convainc

particuliers, professionnels, pro-

Chargement des profilés aluminium sur l'entrepôt de Nice dans les années 80

collectivités

mais aussi dans la France entière.

Creating a range

including

territoriales de s’équiper avec les

Car en devenant gammiste, la

In 1970, PAAL sets up its own

customers, promoters and local

références de la PME azuréenne.

PME azuréenne compte bien

design firm, and is ready to fully

communities.

conquérir le marché français,

embrace its new calling as “range

The company’s primary focus,

L’organisation de l’entreprise, dès

alors que jusque dans les années

designer”,

from the very beginning, has

ses origines, s’est volontairement

1970, elle travaillait surtout en

that are used to create extensive

always

orientée vers le client. Les 7.000 m²

local.

ranges

moteurs

comme

de stockage, basés à Contes

developing

of

profiles

aluminium

professionals,

been

its

private

clients.

The

frames:

7’000 m² storage facility, located

doors, windows, bay windows,

in Contes since the early 70s, has

guardrails, blinds... This new foray

seen

depuis le début des années 1970,

Et demain ?

voient un ballet quotidien et

Faire connaître le métier de

into the range designer business

goings of lorries picking up profiles

incessant de camions venus pour

gammiste

imposer

comes with several advantages:

and delivering them regionally

livrer les profilés dans la région

une marque : les enjeux de

PAAL gains in competitivity and is

and throughout France.

à

tous,

incessant

comings

and

now able to create its own ranges
of products.

Les 7.000 m² de stockage, basés à Contes depuis le
début des années 1970, voient un ballet quotidien et
incessant de camions venus pour livrer les profilés
dans la région mais aussi dans la France entière.

The

Riviera-based

company, by becoming a range
It

follows

that

company

designer, now has dreams of

expands its range of metal bars

conquering the French market,

and accessories, and this diverse

whereas up until the 70s, it

offering

preferred to work locally.

attracts

the

new

clients,

Construction du bâtiment blanc à Contes en 1973
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French

développement de l’entreprise

clients peuvent déjà compter

What about tomorrow?

manufacturers

of

passent

sur l’investissement réalisé par

Increasing the visibility of the trade

frames...

clients

par

la

nécessité

These

aluminium
already

Très

l’entreprise avec son showroom

among a larger audience and

benefit from the investment made

connue de ses clients en B to B,

[à Contes], idéal pour faire la

imposing the brand: developing

by the company for its showroom

PAAL est régulièrement sollicitée

démonstration

any type of company requires

[in Contes], which is the ideal place

par les utilisateurs finaux de ses

de

des

increasing one’s notoriety. Very

to demonstrate the full scope of

produits que sont les particuliers

utilisateurs finaux. Car ce qui

well-known to its B-to-B clients,

the range to end users. In the end,

qui rénovent ou construisent leur

a toujours prévalu chez PAAL,

PAAL

approached

the single most important thing

habitation.

finalement,

by the end users of its products,

for PAAL is to offer its clients all the

gnement du client. Un leitmotiv

generally

are

support and advice they need. This

Le challenge est simple, mais

qui prend une résonnance toute

renovating or building their homes.

notion has become increasingly

ambitieux

s’agit

particulière aujourd’hui, en ces

d’orienter cette manne de clients

temps d’incertitude : l’histoire

The challenge, although simple

history has shown that proximity

vers ceux de PAAL : architectes,

montre bien que la proximité

enough, is an ambitious one. The

is the first factor to ensure the

promoteurs,

constructeurs

de

reste primordiale pour assurer la

idea is to direct these clients towards

economic survival of small and

menuiseries

aluminium…

Ces

pérennité économique des PME.

PAAL’s clients: architects, promoters,

medium-sized companies.

d’accroître

sa

à

notoriété.

relever.

Il

la

de

gamme

c’est

l’étendue

auprès

l’accompa-

is

regularly

individuals

who

important in these uncertain times:
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Christine
SCARAMOZZINO
Dessiner la suite
de l’histoire

Même en 2020, être une femme à la tête d’une
entreprise industrielle est loin d’être une évidence. Il y a
35 ans, il n’était pas plus simple d’être la fille du patron…

A

de

L’empreinte paternelle est très

commerce et sa Maîtrise

présente. Christine s’en imprègne

de droit et d’économie,

mais veut aussi écrire sa propre

Christine Scaramozzino entre en

histoire pour PAAL. Et sa petite

1985 dans la société, où elle va

musique à elle, c’est l’art… Elle

découvrir et travailler à tous les

dessine, peint, court les expos,

postes pour évoluer sereinement

se passionne également pour la

et pouvoir prendre la suite de son

décoration d’intérieur. Elle passe

père, 22 ans plus tard.

même un diplôme et à temps

« J’ai beaucoup appris auprès de

perdu, travaille sur des projets

lui. Je partageais son bureau. Cela

en dessins 3D. « L’industrie est

facilitait cet enseignement. J’avais

un monde plutôt froid, austère

toujours cette oreille attentive

et rigide. Il y a plus de place

qui m’a permis de comprendre

pour la technique que pour la

les composantes de la direction

créativité artistique et celle-ci me

d’une entreprise ».

manquait… ».

près

son

IUT

L’entreprise accueille des œuvres d’art en exposition,
un showroom présente la gamme de produits PAAL
en même temps que des sculptures et tableaux, à la
manière d’une galerie…
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Une partie des collaborateurs à la soirée des 60 ans de PAAL
autour de la présidente Christine Scaramozzino et sa famille.

Drawing the rest of the story
This is 2020, and yet, meeting a woman who leads an
industrial company remains a rare occurrence. And 35 years
ago, being the boss’s daughter was no easy task either...

W

ith an IUT degree in

write her own story for PAAL. Her art

business and a Master’s

is something that gives rhythm to

degree

and

her life... She draws, she paints, she

economy, Christine Scaramozzino

is an avid visitor of art exhibitions,

joined the company in 1985, where

and she has a passion for interior

she worked every rung of the ladder,

decorating. She is even working

following a natural evolution that

towards a diploma, and spends her

landed her, some 22 years on, in

spare time creating 3D projects.

the top seat, taking over from her

“The industrial world is a rather cold,

father.

austere and rigid one. It leaves more

“I learned a great deal from him.

room to the technical aspect than it

We shared the same office, which

does to artistic creativity, which was

facilitated my education. I was

something I was starting to miss…”.

always attentive, and I learned

So the company itself is being

about the intricacies of leading a

spruced up, with works of art on

company”.

display, a showroom featuring the

The paternal presence is strongly felt.

range of PAAL products along with

And although Christine has learned

sculptures and paintings, all set

a lot from her father, she is keen to

up like an art gallery... Clients and

in

law
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Alors c’est l’entreprise qui prend
des couleurs, accueille des œuvres
d’art en exposition, un showroom
présente la gamme de produits
PAAL

en

même

temps

que

des sculptures et tableaux, à la
manière d’une galerie… Les clients,
le personnel sont étonnés… et
apprécient ! C’est aussi dans une
démarche de transmission que
Christine Scaramozzino décide de
créer une Fondation d’entreprise
pour

réconcilier

l’entreprise

industrielle, l’art et l’orientation
scolaire. « Nous n’avons pas tous
la même sensibilité artistique.
Mais je suis convaincue que l’art
va influer sur notre créativité,
notre état d’esprit, notre humeur,
que l’on soit un collaborateur
d’entreprise ou un collégien qui

fait un devoir de connaître tous

staff are surprised, and pleasantly

s’interroge sur son futur métier ».

ses clients.

so! Christine Scaramozzino is also

Attentive to trends,
clients and staff

« Rencontrer chaque nouveau

interested in the idea of sharing

What about the human dimension?

client, c’est essentiel. Je vais les

and has decided to create a

For Christine, it is the basis of

visiter et ils viennent nous voir

Corporate

bring

everything: “it must be present and

À l’écoute : de la
tendance, des clients,
des collaborateurs

Foundation

to

car toute l’équipe doit leur être

together industrial activities, arts

felt at every level, for the customer,

L’humain ? Pour Christine, il est

présentée

comprendre

and academic orientation. “We are

for our employees and for our

à la base de tout : « cela doit se

comment nous travaillons. (…)

not all gifted with the same artistic

suppliers. The success of any team

ressentir au niveau du client,

Nous comptons parmi les derniers

sensitivity. But I am convinced that

depends on honest relationships

du

gammistes

en

art can influence your creativity, your

and our shared humanity”. This

fournisseur. On ne peut faire

France. Mais notre niveau de

mood, your state of mind, regardless

explains why she insists on getting

une bonne équipe que si l’on est

qualité,

de

of whether you are a corporate

to know all her clients.

sur une relation de sincérité et

impose

de

d’humanité ». En ce sens, elle se

chaîne, dans une vraie relation de

collaborateur

comme

du

pour

indépendants
réactivité,
fédérer

nous

toute

la

employee or a student pondering
your career prospects”.

“Meeting each individual client is
essential. I go to see them, and they

Les 60 ans de l’entreprise, un événement scénographié aux accents artistiques,
auquel plus de 300 personnes ont assisté avec enthousiasme.

come to visit us, because we want
to introduce the entire team and
show them how we work. (…) We are
among the last independent range
designers in France. But our level
of quality and our responsiveness
require us to federate the entire
production chain, to create a true
partnership all the way to the end
client or the architect. The message
is clear: you are working locally, and
with true professionals”.
This approach is about to go
much further, as PAAL wants to
bolster and enhance its customer
relations and extend them to
professionals

(carpenters,

metal

workers, glass manufacturers, blind
manufacturers...), to architects and
to end clients (individual clients
and

local

communities).

“The

recent crisis has reinforced the
idea that our evolution relies on
our employees acquiring multiple
14

partenariat, jusqu’au client final

une volonté d’insuffler à tous

ou l’architecte. Le message est

cette dynamique qui l’anime.

clair : vous travaillez avec des pros

Femme d’engagement, Christine

et en local ».

Scaramozzino a été à l’origine

Une démarche qui devrait aller

de la création et Présidente du

beaucoup plus loin encore, car

Club des entreprises des Vallées

PAAL veut accroître et performer

des Paillons (3800 entreprises,

sa relation client en direction

15 communes), elle est aussi

des professionnels (menuisiers,

impliquée

la

skills.”: she clearly wants to inspire

2019 Entrepreneur of the Year Award

métalliers, miroitiers, storistes…),

CCI… Un talent pour diriger et

everyone around her with her own

at the Eco Trophies. This award

des architectes comme des clients

fédérer qui lui a d’ailleurs valu

energy. As a committed woman,

was received on the day after the

finaux (particuliers et collectivités

de remporter le Trophée 2019

Christine Scaramozzino was the

60th anniversary of the company,

territoriales).

d’entrepreneur de l’année aux

creative force and the Chairwoman

celebrating the virtues of hard work

Trophées de l’Eco. Une distinction

of the Corporate Club of the Vallées

and the successful transmission of

« La récente crise nous conforte

qui arrive au lendemain des 60

des Paillons (3’800 companies, 15

family know-how.

dans l’idée que notre évolution

ans de l’entreprise, consacrant

communes). She is also involved

passera

renforcement

ainsi les vertus du travail et de la

in the activities of UIMM, CCI… She

de la « polycompétence » de

transmission réussie du savoir-

obviously has a talent for leading

chacun de nos collaborateurs » :

faire familial.

and uniting, which earned her the

par

le

dans

l’UIMM,

Rencontrer chaque nouveau client, c’est essentiel.
Je vais les visiter et ils viennent nous voir car toute
l’équipe doit leur être présentée pour comprendre
comment nous travaillons.

Autour de Christine Scaramozzino,
l’encadrement de PAAL : une grande famille !
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Au cœur de la
famille PAAL

Ils font partie de l’encadrement et constituent
les forces vives de PAAL, et ce, parfois, depuis de
nombreuses années. Ils nous parlent de la belle
entreprise qu’ils font grandir chaque jour.

At the heart of the PAAL family
They are part of management and constitute the driving forces of
PAAL, in some cases since time immemorial. They have been telling
us about the company they are helping to grow on a daily basis.

Roland Porta

Directeur opérationnel Industrie

I

ngénieur en mécanique des structures
issu des Arts & Métiers, Roland
Porta a connu plusieurs expériences

A

s a structural and
mechanical engineer
specialising in Arts and

notamment en maintenance industrielle

Crafts, Roland Porta gained

dans les Bouches-du-Rhône, où

extensive experience in industrial

la typologie de l’écosystème des

maintenance work in the Bouches-

entreprises est très différente de celui

du-Rhône region, where the

de la Côte d’Azur. Ici, l’immense majorité

corporate eco-system is vastly

a des effectifs réduits, et PAAL, avec

different from what we have in

35 collaborateurs, compte donc parmi

the French Riviera. Here, nearly all

les PME industrielles d’importance,

companies have limited staff, and

notamment sur le bassin niçois.

PAAL with its 35 employees is one of
the bigger industrial companies of

Également Titulaire d’un Master

the Nice basin.

en management et direction des
entreprises, Roland Porta a dirigé
plusieurs structures industrielles.
Il œuvre chez PAAL depuis 5 ans,
où il aime à rappeler que son rôle

degree in management and
corporate leadership and has
worked at the head of several

de directeur opérationnel, qui

industrial entities. He has been

implique la coordination des

working for PAAL for five years now.

services et la maîtrise des coûts

He often reminds us that being

ne se limite pas qu’à la seule

an operational manager, a job

dimension financière : « Les

that involves coordinating various

process de fonctionnement et

departments and overseeing

le système de management

expenditures, is not solely limited

que nous mettons petit à petit

to the financial aspects: “The

en place, l’évolution des

operating processes and the

systèmes d’informations,

management system we are slowly

permettent à tous de

implementing along with the

travailler avec plus de

evolution of our IT systems enable

transversalité, de savoir-

us to work in an increasingly cross-

faire et de réactivité. Cette
polyvalence qui s’est avérée

cutting manner, to hone our skills
and to improve our responsiveness.

essentielle pendant la

This versatility has proved itself

crise sanitaire, participe

essential during the health crisis

indéniablement à la bonne
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Roland Porta also holds a Master’s

and undeniably contributes to the

marche et à la performance de

success and performance of the

l’entreprise ».

company”.

Marie Hervieu

Marketing et stratégie de marque

I

ssue du Celsa Sorbonne,
la prestigieuse école de
communication parisienne,

A

graduate of Celsa Sorbonne, the
prestigious Parisian PR school, Marie
Hervieu has had a long career in

Marie Hervieu a longtemps œuvré

advertising, working for agencies such as BETC

dans la publicité, pour des agences

Euro RSCG. What does this go-getter like more

comme BETC Euro RSCG. Mais ce

than anything? “I never feel as comfortable... as

que cette femme de défis adore

when I am staring at a blank page!”. It reminds

avant toute chose ? « Assurément,

her of the Arctic, where she travelled on several

je me sens surtout à l’aise… devant

occasions after having created her job as

une feuille blanche ! ». Blanche

Head of Cabinet for the Mayor of Biot and

comme l’Arctique, qu’elle a

Communications Manager, from 2008 to 2014,

parcouru plusieurs fois après avoir

working at the heart of the decision-making

créé son poste de Directeur de

process.

J’ai été tentée par l’aventure PAAL
car Christine Scaramozzino laisse le
champ des possibles ouvert, loin des
rouages traditionnels du marketing.

Cabinet du maire de Biot et de la
communication, entre 2008 et 2014,

She joined PAAL when Christine Scaramozzino

en œuvrant au cœur du système

was busy expanding the brand. Another one

décisionnel.

of Marie Hervieu’s tasks is to promote the
Corporate Foundation, which focuses on arts

Entrée chez PAAL lorsque Christine

and showcasing industrial careers among

Scaramozzino a décidé de faire

the younger generations. “I opted for the

changer la marque de dimension,

PAAL adventure, mainly because Christine

Marie Hervieu a aussi pour mission de

Scaramozzino keeps widening the field of

promouvoir la Fondation d’Entreprise

what is possible and prefers to steer clear of

du même nom, orientée vers l’art et

traditional marketing ploys. It provides

la réconciliation des jeunes avec les

me with great freedom to develop the brand”.

métiers de l’industrie. « J’ai été tentée
par l’aventure PAAL car Christine

What was her baptism of fire as

Scaramozzino laisse le champ des

she joined the company in 2018?

possibles ouvert, loin des rouages

I only had a few months to

traditionnels du marketing. Cela laisse

organise the 60th anniversary

une grande liberté pour développer la

of the company, and to

marque ».

create a staged event with
an artistic dimension.

Le baptême du feu, à son arrivée en

We had more than 300

2018 ? L’organisation, en quelques

guests enthusiastically

mois, des 60 ans de l’entreprise,

taking part in the

un événement scénographié aux

festivities.

accents artistiques, auquel plus
de 300 personnes ont assisté avec
enthousiasme.
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Michel Anfosso
Responsable R&D

il faut concilier esthétique et technique en conservant
les qualités de résistance et de performance thermique.
L’équation est parfois difficile, mais elle est passionnante.

M

poseurs, clients de l’entreprise. Depuis 1988

M

chez PAAL, arrivé en tant que dessinateur

installers. He has worked at PAAL

ichel Anfosso conçoit les
gammes de produits destinés
aux fabricants et fabricants-

ichel Anfosso designs the
product ranges intended
for the company’s clients,

who are mainly manufacturers and

industriel, il a pu faire le tour de l’entreprise

since 1988, where he arrived as an

avant d’en gravir les échelons : « Je suis

industrial draughts-man, and was

rentré comme simple dessinateur

able to get a good overview of the

d’exécution. J’ai eu la chance de
m’être essayé à de nombreuses
activités durant ces 30 ans :
devis, contact clientèle,
logistique... ».

company before climbing the rungs
of the corporate ladder: “I joined as a
simple draughtsman.
I have been lucky in that I’ve been
able to try my hand at numerous
activities in the past three decades:

Aujourd’hui
responsable R&D,

quotes, customer relations,
logistics...”.

son travail de
conception répond

Now as head of R&D, his design

systématiquement à

work systematically meets market

un besoin du marché,

demand, which he generally gets

qui remonte souvent

from the sales service or directly

du service commercial

Highly aware of the latest trends,

Très au faite des

he is “…extremely attached to the

tendances, il est
« Très attaché à la notion de
proportion. Nous sommes sur des
formes pures et simplifiées. Il faut
faire en sorte que l’on voie de moins
en moins l’encadrement de la fenêtre.
Dans le même temps, il faut concilier

18

from the clients.

ou des clients.

notion of proportion. We are working
on pure and simple shapes. The
idea is to make the window frame
as invisible as possible. At the same
time, we must reconcile the aesthetic
and technical aspects, while
retaining resistance qualities and

esthétique et technique en conservant les

thermal performance properties.

qualités de résistance et de performance

This equation is often difficult to

thermique. L’équation est parfois difficile,

solve, but it is a captivating subject”,

mais elle est passionnante », confie-t-il.

he tells us.

Florence Dauvilliers
Responsable Comptable et RH

J’ai toujours travaillé pour des sociétés internationales.
On se sent très bien, finalement, dans une société
française, notamment au niveau du management,
surtout lorsqu’il est bienveillant.

D

Comptable et Financier. Auparavant

I

dans la comptabilité et le contrôle

oversight for a consortium of oil

de gestion pour un consortium de

companies based in Sophia Antipolis

compagnies pétrolières à Sophia

and in another similar position in

Antipolis, elle a par la suite évolué

Monaco. Here, her responsibilities also

dans les mêmes fonctions à Monaco.

include HR (payroll, recruitment...).

Ici, ses responsabilités comprennent

What did she discover here

également les RH (paie,

when she joined PAAL? “I have

recrutement...). Ce qu’elle a découvert

always worked for international

ici, en entrant chez PAAL ? « J’ai

companies. But I am finally

toujours travaillé pour des sociétés

delighted to work for a French

internationales. On se sent très

company, in particular

bien, finalement, dans une société

because of the kind

française, notamment au niveau du

attitude of management.

management, surtout lorsqu’il est

We are not driven only

bienveillant. Il n’y a pas qu’une seule

by financial aspects, or

logique financière ou de recherche

by performance at any

de performance, à tout prix (...).

cost (...).

Je suis de la région et je connaissais

I am from the region, and

l’entreprise, qui avait une certaine

I knew about the company

renommée. Cela avait donc du sens

and its reputation. It therefore

pour moi de faire partie de l’histoire ».

made sense for me to be part of

Une histoire bousculée ces derniers

its history”. A history that has been

mois, où il a fallu composer avec

steeped in turmoil in recent months;

les effets de la crise sanitaire. Pour

we’ve had to imagine new ways

Florence Dauvilliers, la nécessaire

of over-coming the health crisis. For

polyvalence de chacun aura permis

Florence Dauvilliers, it is the individual

de motiver les effectifs autour de

versatility of each employee that helped

tâches qui leur étaient parfois

motivate the teams to work on tasks

inconnues et cela aura renforcé la

they sometimes knew little about, and

cohésion entre les équipes.

ultimately bolstered team spirit.

epuis mars 2018, Florence
Dauvilliers a rejoint PAAL
au poste de responsable

n March of 2018, Florence Dauvilliers
joined PAAL as Head of Accounting
and Finances. Before that, she worked

in accounting and management
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Olivier Cenazandotti
Chef d’équipe

E

ntré à l’âge de 17 ans dans l’entreprise
pour poursuivre son apprentissage
en métallurgie, Olivier Cenazandotti

rencontre M. Scaramozzino qui l’engage.

Notre force chez
PAAL : la réactivité,
les délais et le stock.

C’était il y a 20 ans. Le management de

responsabilité, 7 personnes à qui il est chargé

O

de distribuer le travail. Il s’occupe également

in metallurgy. He soon met Mr

de la gestion des stocks, des dépôts et de

Scaramozzino who hired him on

la logistique quotidienne des chargements

the spot. That was 20 years ago.

pour les clients. « Notre force chez PAAL :

The company’s managers, who

la réactivité, les délais et le stock ». Ce qu’il

favour internal promotions, made

apprécie ici : « Le travail d’équipe, l’ambiance.

Olivier a team leader, five years

l’entreprise, qui privilégie la promotion
interne, aura permis à Olivier de devenir
chef d’équipe, il y a 5 ans, prenant la suite
d’un employé parti à la retraite. Sous sa

livier Cenazandotti joined
the company at the age
of 17, with the intention

to pursue an apprentice-ship

ago, replacing a retiring employee.

La plupart des employés a plusieurs années
d’ancienneté, ce n’est pas un hasard car
on peut réellement faire carrière dans
l’entreprise si on le souhaite ».
Ce qu’évoque PAAL pour

He heads a team of seven and
organises their workload. He also
manages stocks, the warehouses
and the daily logistics of loading
operations on behalf of their

lui ? « Une vraie famille. On

clients: “PAAL’s strength resides

s’entend tous très bien

in our responsiveness, our short

et cela mérite d’être
souligné : ce n’est
pas si souvent que
l’on retrouve cette
ambiance dans
une entreprise
aujourd’hui ».

deadlines, and the available stock”.
What he likes the most about the
company: “Our team spirit and the
friendly atmosphere. Most of the
employees here have several years
of seniority, which is not a product
of chance but has to do with the
very real career opportunities the
company offers”. What does PAAL
mean to him? “A true family. We
all get along famously, which is
something that deserves being
mentioned: you don’t often find
this kind of atmosphere in other
companies nowadays”.
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Denis Candela,

Technicien au Service commercial
Nous sommes encore une entreprise à taille humaine,
nous savons faire preuve de souplesse à tous les
niveaux, depuis la demande jusqu’à la livraison…

D

à l’issue de l’obtention de son DUT

D

scientifique et technique complété

draughtsman, but his technical proclivities quickly

d’une spécialisation en robotique,

turned him towards machinery. He trains staff and

il débute comme dessinateur puis

clients to use and maintain the machines and

ses prédispositions techniques

tools. “The sales part added itself quite

l’orientent vers le parc machines et

naturally to my other responsibilities,

l’outillage. Il forme les personnels

and then started to take on

ainsi que les clients à leur utilisation

increased importance”

et à leur maintenance.

he explains.

« La partie commerciale s’est

What does PAAL offer its

ensuite greffée naturellement à

clients? “Our strength resides

mes fonctions et a pris de plus en

in our presence and in our

plus d’importance » souligne-t-il.

proximity. They enjoy

Qu’est-ce que PAAL apporte à

our easy contact and

ses clients ? « Notre présence, ce

accessibility. We

service de proximité sont notre

remain a company

force. Ils aiment cette facilité de

built on a human

contact, cette accessibilité. Nous

scale, and we have

sommes encore une entreprise à

to be agile at every

taille humaine, nous savons faire

level, from the

preuve de souplesse à tous les

initial order to the

niveaux, depuis la demande jusqu’à

final delivery…”. What

la livraison… ». Que nécessitent

is required for his sales

ses fonctions commerciales

job? “Hiring is always a

aujourd’hui ? « Le recrutement est

thorny subject: ideally we

toujours difficile : il nous faudrait

need two additional sales

deux personnes supplémentaires.

representatives. However,

Mais notre travail sur la polyvalence

our efforts on versatility and

et le transfert de responsabilité

the transfer of responsibilities

fait que nous parvenons à pallier

mean that we can work around

quelque peu ce sous-effectif ».

our lack of manpower”.

enis Candela fait partie des
« historiques » de PAAL.
Entré chez PAAL en 1987,

enis Candela is one of PAAL’s veterans.
He joined the company in 1987, having
graduated with a scientific and technical

DUT and a specialisation in robotics; he started as
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MÉTIERS DE L’ALUMINIUM

De l’importance de bien
faire ses gammes…

Le métier de gammiste concerne
les industriels spécialisés dans la
conception et la distribution de systèmes
qui permettent la réalisation de fenêtres,
baies coulissantes de grande hauteur,
portes, volets (persiennes, volets
roulants…), brise-soleil et garde-corps
en aluminium. PAAL l’est devenu au
tournant des années 70, en pariant sur
l’aluminium dans la construction, un
métal aux nombreuses vertus.

M

Of the importance of ranges...
The job of range designer concerns
industrialists who specialise in the design
and distribution of systems for windows,
sliding and tall bay windows, doors, shutters
(blinds and roller shutters), sun breakers
and guardrails, all made of aluminium.
PAAL became a range designer in the early
70s, banking on the increasing popularity
and numerous advantages of aluminium in
construction projects.

ichel Anfosso, directeur de la R&D, est au
cœur de ce métier : il conçoit ces systèmes
dans son bureau d’études. Lorsqu’est

Michel Anfosso, directeur de la R&D

décidée la création d’une gamme ou d’un produit,
il commence par réaliser alors une pré-étude, puis
une étude en concevant les différents composants
du produit : profilés aluminium, accessoires pour
l’assemblage, la manœuvre et le verrouillage. Il
dessine ensuite les plans et consulte différents
fournisseurs qui devront être capables de lui créer
une filière, cette matrice nécessaire à la fabrication
de la pièce ou du profilé.

M

ichel Anfosso, head of R&D is at the heart
of the business: he designs these systems
in the company’s design firm. When it is

decided that a range or a product has to be created,

L’aluminium est 100 % recyclable,
infiniment et sans perte de ses
qualités physico-chimiques.
Son recyclage ne nécessite que
5 % de l’énergie nécessaire à la
production primaire d’aluminium.

he starts with a preliminary analysis, then conducts
a study by designing the various components of
the product: aluminium profiles and accessories for
the assembly, handling and locking mechanisms.
He then prepares the blueprints and works with
various suppliers who will create the draw plates,
which are the matrix necessary for the construction
of the part or of the profile.

Viendra ensuite la réalisation, puis le prototypage

Then follow the steps of manufacturing, prototyping

et les passages au banc d’essai. Le métier requiert

and testing. The work requires being attentive

d’être à l’écoute des tendances, qui représentent

to trends, which represent technical challenges

parfois des défis techniques très difficiles à

that are incredibly difficult to overcome, as it is

surmonter, car faire beau, et à la fois efficace et sûr,

never an easy task to achieve something that is

n’est jamais évident.

beautiful, efficient and safe. Complementarity and
interchangeability of the ranges and accessories

La complémentarité, l’inter-changeabilité des

are also crucial as the clients of range designers,

gammes et des accessoires qui les composent sont

who are generally manufacturers, have specific

aussi importantes car les clients des gammistes,

“PAAL” tools that are adapted to their products.

qui fabriquent, possèdent leur outillage spécifique
« PAAL », adapté à ses produits.

Le BTP, 2e consommateur
d’alu en France

The construction industry, 2nd largest
consumer of aluminium in France
Historically, PAAL’s development has its roots in the
southern part of France, although some of its clients

Historiquement, PAAL a ancré son développement

come from all over the country. There are many

dans la partie sud de la France, même si certains de

range designers in France. By way of information, the

ses clients viennent de tout le pays. Les gammistes

SNFA union (representing professionals designing,

sont nombreux en France. À titre indicatif, le

manufacturing and installing outdoor aluminium

syndicat

professionnelle

frames) boasts some 186 members divided into seven

représentative des concepteurs, fabricants et

sections. The UFME (union of frame constructors)
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SNFA

(organisation

INFO

Roland Porta, directeur opérationnel Industrie, dans le show room de PAAL, lieu
idéal pour faire la démonstration de l’étendue de la gamme auprès des utilisateurs finaux.

installateurs

de

menuiseries

Les vertus du recyclage

provides its support to all designers,

corrosion and conductivity... It is

extérieures

en

aluminium),

Cette consommation progresse car l’alu

assemblers

often preferred to other materials,

rassemble 186 membres au sein

concentre de nombreuses propriétés :

frames (regardless of the materials

especially

in

de 7 sections. L’UFME, (Union

légèreté, résistance mécanique, à la

used) and includes 148 companies

industry.

Aluminium

des Fabricants de Menuiseries)

corrosion, conductivité… qui le font

of all sizes, representing more

recyclable,

qui accompagne -tout matériau

souvent préférer à d’autres matériaux,

than 60% of the window market in

losing its physical or chemical

confondu-

notamment dans la construction.

France. The consumption of semi-

properties. Its recycling requires

L’aluminium est 100 % recyclable,

finished products in France has

only 5% of the energy needed for the

infiniment et sans perte de ses qualités

been of approximately 1’427’000

primary production of aluminium.

entreprises de toute taille, qui

physico-chimiques.

recyclage

tons in 2018: the transport sector

Currently, close to 47% of the

représentent plus de 60 % du

ne nécessite que 5 % de l’énergie

constitutes the first industry (37%),

aluminium used in France comes

marché de la fenêtre en France. La

nécessaire à la production primaire

followed by construction (26%) and

from recycling. In the two sectors

consommation de demi-produits

d’aluminium.

packing (16%).

that represent 63% of the total

aluminium en France a été de

47 % de l’aluminium consommé en

1 427 000 t en 2018 : le secteur des

France est issu du recyclage. Dans les

The benefits of recycling

transports constitue le premier

deux secteurs qui cumulent 63 % de

This

secteur utilisateur (37 %), suivi

la consommation totale française – le

increasing because aluminium

par celui du bâtiment (26 %), de

bâtiment et les transports -, le taux de

boasts

l’emballage (16 %).

recyclage de l’aluminium atteint 95 % !

light, mechanically resistant to

assembleurs
de

les

concepteurs,

et

menuiseries,

installateurs
compte

148

Son

Aujourd’hui,

près

de

and

consumption
many

installers

is

of

it

construction
is

indefinitely,

fully

without

French consumption - construction
and transport - the aluminium

steadily

qualities:

the

recycling rate reaches 95%!

is

PAAL en chiffres
7000

références

24 h

pour qu’un client vienne
récupérer sa commande
de produits stockés

700

clients

9 M€

de chiffre
d'affaires

PAAL (Profilés Aciers et Alliages Légers)
685 CR4 La Roseyre - 06390 Contes
04 93 91 60 60 - contact@paal.fr - www.paal.fr

23

FONDATION D’ENTREPRISE PAAL

Éveiller le regard
à l’art et l’industrie
Créer une fondation, c’est avant toute chose,
vouloir faire connaître, perpétuer et transmettre.
Valoriser son matériau phare, le magnifier pour
en faire de l’art, faire naître des vocations chez les
plus jeunes : tels étaient les objectifs de la création
de la Fondation d’Entreprise PAAL, en 2014.

S

a visibilité auprès du public

en concevant le site internet de

scolaire

trouvée

A à Z, en préparant la mise en

renforcée par la création

place du concours, et en mettant

du concours « L’art et la matière »,

l’entreprise et la fondation sur les

lancé en 2019 autour du thème

réseaux sociaux ».

s’est

« On n’est rien sans les autres ».
projet fédérateur et pédagogique,

Matière… à réfléchir
sur l’avenir

autour de la matière – l’aluminium

Ainsi au cours de cette première

en l’occurrence – et faire ainsi

édition, 4 collèges niçois ont pu

un pas dans le monde de l’art

participer et ce sont 120 élèves

en réalisant collectivement une

répartis en 15 groupes de création

œuvre. L’objectif ? Revaloriser les

qui ont travaillé pour concevoir

métiers manuels et techniques

leur œuvre, issue du recyclage.

auprès des collégiens. Et qui dit

Le concours a très clairement

technique ne dit pas forcément

été une réussite et il a su éveiller

informatique et startups… Marie

l’esprit créatif des collégiens. Car

Hervieu, responsable marketing

en parallèle, les élèves vont à la

et

le

rencontre des artistes dans leurs

projet à bras-le-corps : « J’ai

univers et visitent des entreprises

lancé dès le début le 1er concours

pour y découvrir des métiers,

artistique

souvent

L’idée ? Proposer aux collèges un

communication,

de

la

prend

Fondation

mal

perçus

par

les

d’Entreprise PAAL à destination

jeunes et surtout méconnus de

des collèges des Alpes-Maritimes,

ce public en quête d’orientation

Awakening students to arts and industry

The first ambition driving the creation of a foundation has to do
with the notion of showing, sharing and promoting. The idea is
to shine a light on your key product, and a good way to do this is
to turn it into a form of art that inspires a career calling among
younger generations: these were precisely the goals underlying
the creation of the PAAL Corporate Foundation back in 2014.

I

ts visibility among students was

college students. And when we talk

reinforced by the creation of

about technical jobs, it is not only

the “L’art et la matière” (art and

about IT start-up companies....

materials) competition, launched
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in 2019 with the theme “Alone, we

Marie Hervieu, head of marketing

are nothing”. What is its principle?

and PR, tackles the issue head-on.

The idea was to come up with an

“Right at the beginning, I launched

educational and federating project,

the 1st art competition of the PAAL

focusing on materials - aluminium

Corporate

specifically - for a first foray into the

colleges of the Alpes-Maritimes

world of creativity, where students

department; I designed the entire

come together to create a work of

site, preparing the competition

art. What is its purpose? Promoting

and promoting the foundation and

manual and technical jobs among

the company on social media”.

Foundation

for

the

professionnelle. Ils apprennent à

crise sanitaire étant passée par là.

assimiler le matériau et l’usage qui

Le choix du matériau à travailler

en est fait, les métiers qui y sont liés,

en équipe est « Métal et Lumière ».

depuis la manutention jusqu’au

Fidèle à ses valeurs de partage,

bureau d’étude, en passant par la

PAAL

production ou la force de vente.

en

C’est le Collège Simone Veil de Nice

entreprises

qui a remporté le concours 2019

matériel

Le Collège Simone Veil de Nice a remporté le concours « L'art et la matière » 2019

Matter… for thought
about the future

It was Collège Simone Veil in Nice

le

Four colleges in Nice took part in

entitled “Together 44”.

du

this first edition, with 120 students

In 2020, the competition will be

avec l’œuvre « Together 44 ».

recyclage : Resistex, Orsteel Light

divided into 15 creative groups

extended

En 2020, le concours s’ouvre à

et SJD Décolletage.

designing their work of art, which

although it will not be departing

d’autres matières, tout en restant

Vous

vous

had to make use of recycled

from the scope of metallurgy.

dans les métaux. « La matière

renseigner, participer aux actions

materials. The competition was

However, due to the recent health

en lumière » ne se déroulera

de la fondation en vous rendant sur

an unmitigated success, as it

crisis,

finalement qu’en 2020-2021, la

le site www.fondation-paal.fr.

kindled the creative interest of the

competition is postponed until

students.

2020-2021.

In parallel, they are introduced to

Teams will choose their material

different artists working in their

and create a work of art on the

specific environments, and taken

theme of metal and light. True

to visit companies to discover

to its values of sharing, PAAL is

various jobs, which are all too

working in partnership with several

often misunderstood by the very

companies that have agreed to

student population that is looking

supply the materials used for the

for career counselling. They learn

creation from recycling: Resistex,

about the material and how to use

Orsteel Light and SJD Décolletage.

it, the various lines of work that are

You can apply, request information

related to it, and discover careers in

or take part in the foundation’s

maintenance work, design firms,

action

factories and sales forces.

www.fondation-paal.fr.

travaille

cette

partenariat

avec

qui

de

pouvez

année
plusieurs

fournissent

création

issu

candidater,

L'œuvre gagante du concours « L'art et la matière » 2019 : « Together 44 »

that came out ahead, with a work

to

the

by

other

“Matter

visiting

materials,

and

the

light”

site

> www.fondation-paal.f r
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