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RTI – aujourd’hui

❑ Fabricants de raccords en Inox et de compensateurs de dilatation

❑ 48 salariés et un CA de 7,8 M€ (2021)    9,4 M€ (exp 2022)

❑ 5 ateliers sur 11 000 M2 de foncier
❑ Chaudronnerie / Soudage RTI,
❑ Presse / Emboutissage,
❑ Usinage,
❑ Chaudronnerie / Soudage TTB,
❑ Magasin / Expéditions / Ligne de décapage.

❑ 85 % fabrication   - 15 % négoce

❑ ADN : Ultra service



RTI – Ventes
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RTI – Rentabilité
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RTI – Positionnement

une solution   - un produit

➢ Un stock conséquent de produits finis sur l’étagère (gamme large et profonde, 
seule en Europe),

➢ Une logistique rapide : livraisons sous 24/48h pour les produits en stock,

➢ Des cycles de production réduits pour apporter souplesse et réactivité,

➢ Une organisation « couteau suisse »,

➢ Un contact commercial 24/7 et multi-langues (Fr, Angl, All, Ita, Esp, Arab),

➢ Traçabilité 100% sur des matériaux de base exclusivement européens.



RTI – SWOT d’une ARTINDUSTRIE*
*artisan et industriel

▪ Notoriété et image de marque,
▪ Gamme large et profonde,
▪ Agilité,
▪ Service 24/7,
▪ Fort collectif humain,
▪ process intégré (sauf découpe laser)

▪ Outil industriel qui sollicite 
beaucoup l’intervention 
humaine,

▪ Dépendance au cours des 
matières.

▪ Exploitation de nouvelles zones 
géographiques,

▪ Développement synergies TTB / RTI,
▪ Mise en avant de notre activité de 

chaudronnerie,
▪ CND.

▪ Performance sur très grandes 
séries avec concurrence ultra 
automatisée,

▪ Un coût de l’inox qui pousse à 
réfléchir à des alternatives.



RTI – quelques chiffres

❑ Plus de 10 000 lignes de commandes et consultations traitées par
mois,

❑ 3 000 articles différents en stock,

❑ 650 000 produits livrés par an,

❑ Plus de 1 400 navettes routières/an pour livraisons et expéditions
des marchandises,

❑ Une part export > 65% - 370 clients répartis dans 42 pays.



Produits

❑ Tés, 

❑ réductions, 

❑ caps/fonds,

❑ collets.

❑ Coudes & brides
(négoce)

❑ Compensateurs TTB 
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Marchés

❑ Process exclusivement 
❑ > 320 clients actifs (distributeurs)  RTI

❑ > 50 clients actifs (EPC, chaudronniers et industriels) TTB

❑ 3 secteurs d’activité 
❑ Industries : chimiques, agro-alim, pharma, papét. (60%)

❑ Eau : traitement et désalinisation (25%)

❑ Energie : nucléaire et Oil & Gas – Energie (15%)

❑ 2 standards normatifs : ASTM (US) et EN   - RTI

❑ Un code de construction : CODAP                - TTB



Investissements depuis 2019

200 à 400 K€ d’investissements/an depuis 4 ans
2020

 Presse 400 tonnes pour extension de gamme collets et caps (120 K€)

 Acoustique chaudronnerie (55 K€)

 Magasins automatiques KARDEX (100 K€)

 ERP (CISA – LXP) (120 K€)

2021

 Equipement radiologie numérique (140 K€)

 Presse chaudronnerie (60 K€)

2022

 Kardex pièces lourdes (60 K€)

 2 tours d’usinage Cazeneuve (180 K€)

 Presse emboutissage pour extrusion tés (130 K€)

 Robot de découpe laser (90 K€)



RSE



RSE             ….. dans notre ADN

 Semaine de 4 jours pour les ateliers de production depuis mai 2022,

 Bornes de recharge électriques mises à la disposition du personnel,

 Primes sur record en nombre de jours sans accidents de travail,

 Matières premières achetées et produites exclusivement en Europe,

 Membre des entreprises inclusives du cher,

 Renouvellement  des véhicules hybrides ou électriques,

 Des investissements qui économisent jusqu’à 4,5 tonnes de CO2 / projet,

 Une sous-traitante et maintenance locale privilégiée,

 Droit à la déconnexion : RTI a supprimé les accès aux logiciels de l’entreprise pour 
les personnes non cadres, en dehors des horaires de travail,

 Ruches + miel distribué aux parties prenantes,

 Une mutuelle d’entreprise intégralement prise en charge par RTI, qui associe de 
plus en plus de soins complémentaires comme des séances d’ostéopathie, de 
podologie et différentes médecines douces.                Etc……………



Formalisé en 2020 sur le référentiel de 

l’ISO 26000


