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L’histoire de 3P Profil démarre
en janvier 2005 à Montfau-

con-en-Velay. Avec une machine
et trois associés. Onze ans plus
tard, l’entreprise a déménagé aux
Villettes (en 2012), doublé sa
surface, compte vingt et un sala-
riés et douze lignes d’extrusion.
« En moyenne, notre activité aug-
mente de 15 % par an. Une
évolution pareille, on en rêvait.
Mais on n’osait pas l’espérer »,
sourit Bertrand Pezelier, l’un de
ses dirigeants. Tout ça, grâce à
des tubes de plastique que 3P
Profil façonne selon les désirs de
ses clients.

800 références
et un millier de clients

Problème : aujourd’hui, l’entre-
prise se sent encore à l’étroit dans
ses 2 700 m² de surface. Elle doit
même stocker une part de son
matériel dans des containers, his-
toire de gagner un peu de place.
« On a besoin de 1 000 m² de
plus. » Une extension qui devrait
être vite réalisée : « Si tout va
bien, les travaux débuteront en
septembre ». Avec une livraison
prévue pour fin 2016. « Jusqu’à
aujourd’hui, on grandissait en ac-
cumulant les petits clients »,
ajoute Isabelle Genevrier, la res-
ponsable commerciale de l’ensei-
gne. Mais 3P Profil s’apprête à
changer de stratégie. Pour s’atta-
quer, dorénavant, à de plus gros
marchés.
Leurs clients - « on en compte un
bon millier et on en gagne quatre

ou cinq par mois » - sont basés,
eux, un peu partout en France.
« On travaille aussi avec la Belgi-
que, la Suisse, la République
Tchèque. Au total, 10 % de notre
production part à l’export. »
Leur fonds de commerce, lui,
reste inchangé. Un tube en plasti-
que, donc. Rond, carré ou rectan-

gulaire. Peu importe, aussi, son
diamètre. Ses applications sont
quasi illimitées : du tube de sucet-
te au barreau d’échelle de sous-
marin. « En fait, on est capable
de s’adapter à n’importe quelle
demande. » Et pour cause : l’en-
treprise fabrique ses propres ma-
chines. « On n’achète que la ma-
tière de base à l’extérieur. Tout le
reste, on le fait nous-mêmes. »
Une matière parfois biodégrada-
ble, à base d’amidon de maïs. Au
total, le catalogue de 3P Profil
compte en ce moment 800 réfé-
rences.
Depuis un an, 3P Profil travaille,
en plus, avec une imprimante 3D.

« Elle nous sert à peaufiner nos
projets. On discute avec le client
et, une heure plus tard, on peut
lui soumettre une maquette. Qu’il
valide avant le lancement de la
production. »
Autre projet réalisé : la création
d’un atelier de reprise. « On per-
ce, on colle, on assemble. Ce qui
nous permet, lorsque c’est possi-
ble, de livrer un produit vraiment
fini. »
L’entreprise a embauché qua-
tre personnes cette année. Le
tube, chez 3P Profil, n’est pas un
tuyau percé !
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Chez 3P Profil, on produit,
on s’agrandit et on embauche
Créé à Montfaucon-en-Velay et 
installé depuis 2012 aux Villettes, 
ce spécialiste du tube en plasti-
que voit son activité augmenter 
de 15 % en moyenne par an.
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En 2015, l’entreprise 3P Profil 
a réalisé un chiffre d’affaires 
de 2,2 millions d’euros.


