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Alfa Laval group a été la première entreprise suédoise à ouvrir une filiale en France. Lars Renström nous 

explique l´activité du groupe en France à l´occasion de la cérémonie lui décernant la Légion d´Honneur au 

grade de Chevalier, le 17 janvier 2014. 
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Quelles sont les activités principales d´Alfa Lava ? 

Alfa Laval est spécialisé dans l´échange thermique, la séparation et le transfert de fluides. Le groupe 

emploie près de 1000 personnes en France, réparties en six unités de production, deux centres de services 

et une société de vente. Chaque unité de production est spécialisée dans une famille de produits, tous 

caractérisés par l´utilisation d´une technologie de pointe.  

 

Quelle est la place de la France au sein de la stratégie d´Alfa Laval ? 

Alfa Laval exerce ses activités depuis plus d´un siècle dans l´hexagone. La France représente un pays très 

important dans notre groupe pour plusieurs raisons : elle constitue un marché conséquent, elle se classe 

deuxième économie de l´Union Economique et Monétaire et elle dispose d´une grande capacité 

industrielle. Alfa Laval a réalisé d´importants investissements en France ces dernières années. Aujourd´hui, 

nous réalisons un chiffre d´affaires de 398 millions d´euros et 70% de la production française est exportée. 

 

Quels ont été vos investissements en France ? 

Au cours des dernières années, plusieurs investissements majeurs représentant un total de 100 millions 

d´euros ont été réalisés. Nous avons déménagé le siège social d´Alfa Laval à Lyon, où nous avons construit 

de nouveaux bureaux et un centre de service. Nous avons investi sur le site de Châlons-sur-Saône pour 

augmenter nos capacités de production ; la société que nous avons achetée en 2005 a doublé son chiffre 

d´affaires et elle est devenue très rentable. Nous avons également investi dans notre usine située dans la 

région de Grenoble afin d´augmenter sa capacité de production dans les technologies de pointe. En 2010, 

nous avons également acquis une société près de Nantes. Cette entreprise est l´une des leaders sur les 

marchés français des valves et équipements pour les industries alimentaire, pharmaceutique et 

cosmétique.  

 

Selon vous, quels sont les avantages de la France pour y développer une activité économique ?  

D´un point de vue personnel, la France est mon pays préféré après la Suède. Bien sûr, les Français, la 

nourriture, le vin, la culture et la nature contribuent à faire de la France un beau pays. Cependant, la France 

a également de nombreux atouts pour les entreprises : le pays a une forte base industrielle avec des 

entreprises de pointe telles que Technip et Axens. En partenariat avec les entreprises françaises, nous 

développons des solutions très compétitives pour répondre aux besoins de nos clients.  


