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Les engins ferroviaires Novium prennent un 
nouveau départ 

 
Le constructeur d'engins de travaux ferroviaires écrit lui-même le cahier des charges de ses clients 
en fonction de l'utilisation prévue sur le terrain. 
 

 
 

Actionnaire minoritaire, Didier Stainmesse et huit autres cadres rachètent Novium au Groupe 
Inicia. Cette entreprise de Saint-Vallier (Saône-et-Loire) conçoit et construit des engins de travaux 
ferroviaires et des systèmes hydrauliques mobiles. Les nouveaux propriétaires reprennent 
aussi  Option Automatismes, dont 60 % de l'activité dépendent directement de Novium. "Le 
financement n'a pas été trop difficile à trouver avec un apport global d'un tiers et le solde par 
prêts auprès de plusieurs banques auxquelles bpifrance a apporté sa garantie", explique Didier 
Stainmesse. 
 

Sur un  marché encore porteur pour au moins cinq années, en raison de la nécessité de régénérer 
de très nombreuses lignes ferroviaires du réseau national et des travaux du métro du Grand Paris, 
le constructeur veut muscler ses compétences, en électricité, automatismes et hydraulique, avec 
les dispositifs de contrôle commande associés. Ce dernier savoir-faire s'applique aussi aux 
industries de défense et de construction navale. L'entreprise va par ailleurs s'agrandir de 
600 mètres carrés, dont 400 d'atelier et 200 de bureaux. Cela lui permettra d'accueillir la dizaine 
de salariés qu'elle compte embaucher et d'espérer une progression de l'activité de 30 % à 40 % 
d'ici à cinq ans. Le coût des travaux devrait être inférieur au million d'euros. A plus long terme, 
l'entreprise compte édifier, sur un terrain proche, un bâtiment embranché sur le réseau 
ferroviaire. 



La particularité du constructeur est d'écrire en grande partie le cahier des charges des matériels 
avec ses clients. "Nous privilégions l'innovation de process. C'est pour cette raison que notre 
bureau d'études, composé de 8 ingénieurs et techniciens, imagine le futur engin de travaux en 
fonction de son exploitation, c'est presque du sur-mesure", assure Didier Stainmesse. Novium 
emploie 48 salariés et espère atteindre 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. 
Option Automatismes réalise, de son côté, 1,7 million d'euros avec 14 salariés. Les deux sociétés 
sont détenues par le holding Factovem, qui possède 95,5 % des parts du premier et la totalité du 
capital du second. 
 
 


