
Privé SA

L’entreprise

C
réée en 1946 par Georges 
Privé et son fils Daniel la 
société Privé SA, dirigée 
aujourd’hui par Jean-

Michel Privé, est reconnue pour 
son expertise dans  la  conception  
et  la  fabrication de  silos  en  tôles  
d’acier galvanisé ondulé pour  stoc-
ker  les  céréales.
L’utilisation de matériaux de qua-

lité, la rigueur dans les études et 
la fabrication, ont contribué à sa 
renommée en France mais égale-
ment à l’international (lire encadré 
page suivante). 
Aujourd’hui, Privé SA exporte la 
moitié de sa production vers l’Eu-
rope, “mais nous avons également 
conçu des silos en Afrique, au 
Moyen Orient et en Asie“ précise son 

Directeur Commercial Thierry Ed-
mond. L’ascension spectaculaire de 
la firme sur le marché des solutions 
de stockage et de conservation des 
céréales a été prompte. “En 1957, 
au cours d’un voyage aux Etats-Unis 
mon père Daniel voit des silos de 
stockage de céréales fabriqués avec 
de la tôle ondulée. La démarche nous 
a totalement convaincus si bien que 

Des solutions pour le stockage 
et la conservation des grains

Silo des Ets Lienhart

L’industriel français qui vient de franchir le cap 
des 70 ans d’activité bénéficie d’une solide image 

de marque auprès des Organismes Stockeurs
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nous avons 
commencé 
la fabrica-
tion de silos 
en France 
un an plus 
ta rd“  ra -
conte Jean-
M i c h e l 
Privé. “Le 
c o n c e p t 
était porteur 
en raison 
de la mé-
canisation 
de l ’agri -
culture, de 
l ’ a m é l i o -
ration des 
semences 
et de l’utili-
sation croissante des engrais. La 
production française de céréales 
était en forte augmentation, ce qui 
laissait présager un marché des 
silos en expansion dans l’hexagone 
mais aussi en Europe.“ La maîtrise 
totale de l’acier ondulé du fait des 
premières réalisations concrètes de 
Georges et Daniel Privé à la fin des 
années 40 dans les couvertures de 
bâtiments permirent de se lancer 
dans l’activité silos en un temps 
record. “A cette époque, les clients 
appréciaient déjà les silos en acier 
pour deux raisons principales“ 
résume l’actuel dirigeant. “Ils néces-
sitent moins de main d’œuvre par 
rapport au stockage des céréales 
en sacs mais aussi leur construction 
est plus économique et plus rapide 
que les silos en béton.“
Pour accompagner ce dévelop-
pement les ateliers historiques de 
Maisons-Alfort furent délaissés pour 
construire dès 1962 une unité de 
production située dans l’est de la 
France à Châlons-en-Champagne. 
La « success story » était en ordre 
de marche puisque, dès le début 
des années 1970, Privé SA est 
déjà  le principal fabricant de silos 
métalliques en Europe et l’expor-
tation représente le tiers du chiffre 
d’affaires. 
Visionnaire, l’entreprise adopte dès 

1971 une nouvelle ondulation pour 
les silos, moins prononcée que l’on-
dulation habituelle des couvertures 
de bâtiments. Le procédé facilite la 
vidange des silos.  Il est reconnu par 
les professionnels du grain comme 
une évolution majeure du marché. 
Les clients demandent dès lors des 
cellules de stockage de plus en 
plus grosses. “Nos premiers silos 
faisaient 2 mètres de diamètre et 
contenaient 20 tonnes de céréales“ 
rappelle Jean-Michel Privé. “En 
1972, nous avons fabriqué notre 
premier silo de 15,10 m de diamètre 
ce qui constituait un premier exploit.“ 
Au fil du temps les équipes tech-
niques améliorent le procédé. 
Si bien qu’en 1983 l’entreprise 
fabrique déjà son premier silo de 
24 m de diamètre. “Nous avons 
su continuellement relever certains 
challenges grâce à notre savoir-faire 
ce qui nous a permis de réaliser, 
dès 2008, le premier silo de 32 
mètres de diamètre“ poursuit Thierry 
Edmond. “Il contient 10.000 tonnes 
de céréales, soit l’équivalent de 10 
trains de céréales.“ 
Cette même année, l’entreprise 
s’illustre avec la mise au point d’un 
nouveau produit : le Venticône. 
Le venticône existe avec une pente 
de 28° ou de 45° et repose sur la 
dalle en béton ou sur une chaise 

de 500 mm 
de haut. Les 
organismes 
s tockeur s 
choisissent 
le plus sou-
v e n t  l e s 
venticônes 
à 45° suré-
levés pour 
installer le 
t r an spo r -
teur de re-
prise sans 
creuser de 
galerie et 
pour vider 
entièrement 
la cellule 
par gravité. 
Il procure 

par ailleurs une isolation totale par 
rapport au sol car le grain n’est 
plus en contact avec ce dernier. Un 
bouchon permet d’isoler également 
la couronne centrale. Concernant la 
ventilation du grain, la perforation 
régulière sur toute la surface est bé-
néfique au produit stocké. Précisons 
que le Venticône peut être installé 
sur les cellules neuves, comme sur 
les cellules existantes, et ce, quelle 
que soit la forme de l’onde.

Privé SA : 
un industriel qui revendique

le « made in France »
Pour rester en avance sur son mar-
ché l’entité s’appuie sur un outil 
ultra-moderne de production sur 
le site de Châlons-en-Champagne. 
Elle dispose de 20.000 m2 de 
bâtiments à ce jour et possède un 
outillage performant et des moyens 
modernes mis au service de 100 
collaborateurs dévoués à satisfaire 
les clients. “Entre 2005 et 2014, 
nous avons investi dans de nouvelles 
machines pour gagner en efficacité“ 
déclare son PDG. Des machines de 
découpes laser, des poinçonneuses 
à commandes numériques, des 
presses plieuses, des cisailles. Le tout 
avec l’arrivée d’une nouvelle ligne 
de déroulage et coupe à longueur 
de tôles. “Quand un client choisit un 

Thierry Edmond et Jean-Michel Privé
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produit Privé, il achète un produit 
fabriqué en France“ affirme son 
dirigeant.
La gamme de produits est large : elle 
comprend des silos fermiers et des 
silos industriels ; des équipements 
de ventilation au travers des Venti-

cônes et des Ventilames. Sous cette 
dernière marque sont regroupées 
les grilles perforées pour ventiler 
les céréales. 
A celà s’ajoutent des spécificités 
comme des couvertures à joint 
debout en acier galvanisé laqué 
pour les habitations et bâtiments 
administratifs (concept Styl’Inov).

Le silo industriel à fond plat : 
une spécialité maison

Privé propose pour les Organismes 
Stockeurs (OS) une large gamme de 
silos à fonds plats. Ces équipements 
sont déterminés en standard pour 
une vidange centrée et gravitaire 
et doivent être montés sur des fon-
dations planes. Ils sont destinés au 
stockage de tous types de grains 
secs s’écoulant bien (blé, maïs, 
orge, seigle, soja, pois, riz, tour-
nesol, colza, ...).
Pour certaines applications une 
composition spéciale est nécessaire.
C’est le cas pour le stockage de 
tourteaux, de granulés industriels 
(bois en plaquettes, sciures, co-
peaux, polystyrène) qui nécessitent 
une installation sur fond conique. 
L’industriel français propose à cet 
effet des Boisseaux à fond conique 
de 45° pour permettre une vidange 
totale par gravité. Les pieds et char-
pentes sont entièrement galvanisés. 
“Parce que nous privilégions la 
qualité depuis toujours l’ensemble 
des pièces de nos silos à fond plat 
est réalisé en acier galvanisé Z450 
(450 grammes de zinc/m2), la bou-

lonnerie est entièrement galvanisée 
par trempage à chaud, la couverture 
des toits en Aluzinc AZ185, pour 
assurer une meilleure résistance à 
la corrosion“ met en avant Thierry 
Edmond. A juste titre, Privé SA 
bénéficie de l’agrément pour le 
marquage CE pour l’ensemble de 
sa gamme de silos pour le stockage 
des céréales, plus précisément pour :
l Silos à grains et autres produits 
en vrac
l Passerelles et accessoires pour 
silos
l Cuves pour liquide.
Le CTICM (Centre Technique Indus-
triel de la Construction Métallique) 
a vérifié que Privé SA respecte les 
exigences de la norme EN1090, 
relative à la fabrication des struc-
tures en acier. 
Ces exigences concernent notam-
ment le soudage et la traçabilité 
des produits.
La certification CE est obligatoire 
depuis le 1er juillet 2014 pour 
les équipements de stockage des 
grains dont les silos en tôle d’acier 
galvanisé ondulé. Le constructeur 
français est donc autorisé à distri-
buer ses produits librement dans 
l’ensemble des pays de l’Union Eu-
ropéenne. “Il s’agit d’une preuve 
supplémentaire de la qualité, du 
sérieux et des compétences que 
nous développons depuis plus 
de 50 ans dans la conception, 
la fabrication de silos pour le 
stockage des céréales“ conclut 
Jean-Michel Privé.   n

Une technicité 
qui franchit les frontières

Aujourd’hui Privé SA exporte 
depuis son siège de Châlons-
en-Champagne la moitié de sa 
production majoritairement 
dans l’Union Européenne. 
Des entreprises agro-indus-
trielles basées sur d’autres 
Continents se sont également 
intéressées de près à la tech-
nologie du français. On trouve 
de ce fait des silos Privé au 
Maroc, en Tunisie, en Algérie, 
en Malaisie, au Vietnam, en 
Chine, en Corée du Sud, en 
Egypte, en Arabie Saoudite, 
au Yémen, au Burkina Faso, 
au Togo, au Bénin, au Ghana, 
au Nigéria, en Ouganda, en 
Angola, au Mozambique....

Silo Approvert
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