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I - Les matériaux composites au service de nombreuses 

applications
 

 A - Polyway : de la construction navale à la diversification de ses 

activités 

Lorsque Émile Pradelle crée, en 1973 au Pouliguen, les Chantiers Navals de la 
Presqu’île, sa société est l’une des premières à s’intéresser à un nouveau matériau : le 
polyester armé en fibre de verre. Léger, maniable, résistant aux chocs et à la 
corrosion, ce “matériau composite” offre des prédispositions particulièrement 
adaptées au milieu marin et s’annonce comme une alternative au bois dans la 
construction de bateaux. 

Alors que le constructeur se lance dans une campagne de communication pour 
sensibiliser les pêcheurs à cette nouvelle technique encore émergente, une rencontre 
fortuite lui permet de s’ouvrir à des perspectives bien plus larges : une entreprise de 
pompes submersibles s’intéresse aux propriétés de ce nouveau 
matériau composite, et cherche un partenaire susceptible de 
pouvoir lui fabriquer des cuves sur mesure. Les Chantiers 
Navals de la Presqu’île signent alors un partenariat avec 
l’un des futurs leaders européens sur le marché des 
pompes à usages résidentiel et industriel. C’est, 
aujourd’hui encore, un client de référence pour Polyway.  

Dès 1985, la flexibilité du matériau composite permet à Polyway d’envisager une 
diversification de ses activités. L’entreprise débute la production d’éléments à 
destination des secteurs de l’automobile (tableaux de bord, passages de roue, 
habillages divers, capots avant ...), et des loisirs (bains de soleil) ; elle intervient 
également sur la réfection, la réhabilitation et la rénovation des équipements. A 
l’époque, l’ensemble de la production est effectuée par des ouvriers-artisans 
spécialisés et toutes les étapes de fabrication sont réalisées à la main. 

En 1992, Stéphane Soulard, gendre de Émile Padrelle, fait son entrée dans la société, 
à laquelle il donne sa nouvelle dimension industrielle. Quelques années plus tard les 
cuves Polyway sont vendues à l’international par l’intermédiaire de son partenaire 
historique. En parallèle, un premier ERP (Enterprise resource planning - progiciel de 
gestion intégré) est mis en place, qui permet à Polyway de faire la différence sur un 
secteur aux procédés majoritairement artisanaux. Depuis sa création en 1973, le site 
de production connaîtra un total de huit extensions, dont trois majeures concerneront 
ses bâtiments.  

En 2011, le site couvert mesure 5500 m² sur une superficie 
de 15000 m2. Polyway offre des compétences multi-
procédés et dispose d’un outil industriel régulièrement 
actualisé pour la réalisation de tous types de solutions 
autour de la réutilisation de l’eau. La société est 
aujourd’hui reconnue comme l’un des leaders dans la 
transformation des matériaux composites.



B - Polyway : repères historiques 

Dates Étapes clés 

1973 Création des Chantiers Navals de la  Presqu’île  par Émile  Pradelle. 
L’entreprise fait partie  des pionniers dans l’utilisation du polyester armé en 
fibre de verre pour la construction de bateaux de pêche. 

1979 Les Chantiers Navals de la Presqu’île déménagent du Pouliguen au Croisic 
dans un site neuf. 

1980 Construction des premières cuves de stockage. 

1985 Début des activités de sous-traitance dans le secteur de l’automobile. 

1996 Création de  la marque Polyway en tant que  département composites 
industriels des Chantiers Navals de la Presqu’île. 

1998 Les Chantiers  Navals de la Presqu’île  deviennent fournisseur européen pour 
le groupe ITT.
Mise en place d’un premier ERP (Enterprise Resource Planning). 

1999 Extension majeure  du site de production de 1000 m² ; le  site passe à 3850 
m². 

2000 Stéphane Soulard succède à son beau-père à la direction de la société.

2001 Mise en place de la partie RTM (mécanisation du moulage par injection sous 
vide). 

2005 Mise en place d’un nouvel ERP (Enterprise Resource Planning). 

2008 Obtention de la norme ISO 9001-v2008.

2010 2,5 millions d’euros sont investis dans l’optimisation de l’outil de production 
préexistant et l’extension des bâtiments.
Adhésion au “Dinamic Entreprises” proposé par la CCI. 

2011 Inauguration du nouveau site de production. 
Polyway accélère sa stratégie de  diversification et se positionne comme un 
acteur national des solutions au service de l’eau.  

2012 Polyway lance une nouvelle offre pour la récupération, le recyclage  et le 
traitement de l’eau.



C - Polyway : la puissance industrielle d’une PME

 Apporteur de solutions 

Interlocuteur unique pour les entreprises, collectivités ou 
maîtres d’œuvre, à la recherche d’une solution durable en 
matière de consommation d’eau, Polyway apporte son 
expertise, de la conception de solutions de stockage sur 
mesure au SAV en passant par leur mise en service. 

Par cette mutation et ces nouvelles compétences, Polyway entend s’imposer 
comme un acteur à part entière de la chaîne de l’eau auprès des 
professionnels du Grand Ouest. 

« La maîtrise des consommations en eau est une problématique du quotidien pour 
toutes les structures collectives qui se tournent de plus en plus vers des solutions 
innovantes de récupération des eaux grises » témoigne Stéphane Soulard, 
Directeur de Polyway. « Nous avons travaillé sur une démarche de prestations de 
services “clé en main” avec des solutions complètes de récupération, recyclage ou 
traitement de l’eau. »

 Un effectif pluridisciplinaire de 40 personnes  

- Emile Pradelle, fondateur de Polyway, est président du conseil de surveillance. 
- Stéphane Soulard, directeur général de Polyway, est en charge du développement 

commercial. Stéphane Soulard s’est spécialisé très tôt dans la construction 
mécanique et les matériaux composites. Après un an passé chez Waterman, il entre 
chez Polyway comme responsable études et méthodes. En 2000, il prend la direction 
de la société familiale. 

- Un bureau d’étude
- Un service qualité créé en 2007 : ses missions sont l’optimisation des 

performances en termes de délais, de qualité produits, de satisfaction clients. En 
2008, Polyway obtient la certification ISO 9001-v2008. 

- Trois équipes de production de 10 à 12 personnes réparties sur trois ateliers : 
deux équipes pour la production des pièces en composite et une équipe pour le 
montage et l’intégration de composants. De nombreux métiers y sont 
représentés : opérateurs régleurs en plastique armé, soudeurs, tuyauteurs, 
chaudronniers composites, assembleurs et monteurs, modeleurs moulistes... 

Cette polyvalence, permet à Polyway d’intégrer la 
fabrication complète d’un produit fini de la 
conception des pièces en composite jusqu’à 
l’intégration de composants.

Chaudronnerie composite



II - L’ambition de la diversification au service de l’eau 

 A - 2011 : une ère nouvelle 

Début 2011, Polyway inaugure son nouveau site de production. Au-delà de l’extension 
de la surface couverte portée à 5500 m2, l’industriel est en pleine mutation. Ce 
nouvel outil de production est l’expression d’une nouvelle ambition : 
développer l’activité de transformation des matériaux composites et de 
chaudronnerie composite vers de nouveaux secteurs d’application.

Soutenue par des investissements financiers importants, cette stratégie de 
diversification s’accompagne d’un engagement humain, visant à optimiser la 
performance commerciale de Polyway par une montée en compétences de ses 
collaborateurs. Ainsi, 6500 heures de formation ont été proposées à une 
trentaine de salariés courant 2010. 

L’adhésion au programme “Dimamic Entreprises”, proposé par la CCI de Nantes/
Saint-Nazaire, est également une illustration de la mutation profonde de Polyway. Ce 
programme met à la disposition de l’entreprise une méthodologie d’amélioration 
continue sur les thèmes de l’activité commerciale, la performance interne et 
l’innovation. Polyway a retenu le module “développement commercial”. L’objectif fixé 
est de structurer ce service et de déployer la diversification produits et clients.

Dans un premier temps, un diagnostic permet de faire émerger le meilleur axe de 
développement pour la PMI. Puis, un ou plusieurs plans d’actions sont mis en place. 
Le programme d’une durée de 11 mois est supervisé par un consultant spécialisé.

Atelier d’assemblage 



 B - Production et savoir-faire

La force de Polyway réside en trois points essentiels :

- Un bureau d’étude qui donne vie aux projets les plus complexes. 

- La flexibilité des résines polyester permettant d’imaginer toutes les mises en œuvre. 

- Des procédés de fabrication originaux et complémentaires, Polyway allant jusqu’à 

fabriquer son propre outillage.  

 Procédés de fabrication Polyway 

Moulage au contact :
Procédé consistant à déposer manuellement des renforts (fibre de verre, âme, etc.) 
sur le moule et de les imprégner de résine.

Projection simultanée :
Procédé manuel consistant à projeter simultanément de la fibre de verre coupée et de 
la résine sur la surface du moule.

Moulage par enroulement filamentaire :
Procédé de moulage semi-automatique consistant à enrouler progressivement sur un 
mandrin, selon un angle déterminé, des fils de verre imprégnés de résine.

Moulage par injection sous vide "RTM":
Procédé effectué entre un moule et un contre-moule. Le renfort (mat, tissu, préforme) 
est placé à sec à l'intérieur du moule. La résine est injectée par l'aspiration 
consécutive au vide à travers le renfort. 

Moulage par infusion :
Procédé effectué entre un moule et une bâche. Le renfort (mat, tissu, préforme) est 
placé à sec sur le moule. La résine est infusée par l'aspiration consécutive au vide à 
travers le renfort.

 A ces procédés s’ajoutent 

Une unité de fabrication de moules et modèles

Une unité de chaudronnerie composite et pièces spéciales

Une unité de serrurerie, chaudronnerie plastique et inox

Une menuiserie

Une unité d’assemblage et de montage grande hauteur



C - Produits et applications 

 Principales applications 

-Récupération de l’eau de pluie pour tous les besoins 
ne nécessitant pas d’eau potable : Polyway dispose 
d’une gamme de solutions de stockage en polyester armé 
(enterrées, hors-sol, standards ou sur mesure) pour capter, 
pomper, filtrer et stocker l’eau de pluie. Ces solutions sont 
destinées à l’alimentation des sanitaires, au nettoyage de 
véhicules, à l’arrosage des espaces verts et des cultures...  

-Recyclage des eaux grises ou savonneuses : en fonction de la capacité de 
captage souhaitée, Polyway propose des solutions qui combinent le filtre, la cuve et 
la pompe. La mission des systèmes est de recycler les eaux grises (douche, 
baignoire et lavabo de salle de bains) qui seront ensuite réutilisées pour alimenter 
les sanitaires et l'arrosage.

-Traitement des eaux usées : pour éviter la pollution et la contamination des sols, 
Polyway offre aux industriels et entreprises des solutions multi-pack de séparation 
des graisses, des hydrocarbures, du traitement des eaux de carénage, etc. 

Les solutions de stockage Polyway ont une capacité de 3000 à 75 000 litres, avec un 
débit de 3 à 30m3/h. Les équipements associés de pompage et de filtration sont 
conformes aux normes EN1717 et EN13121, ainsi qu’aux règles de bonnes pratiques 
NF P16005. 

 Pièces détachées et kits 

Polyway commercialise une large gamme de pièces détachées et accessoires pour une 
efficacité maximum des installations :

Pièces détachées :

• réhausses

• tampons

• systèmes antichute

• joints / accouplement

Kits :

• kit résine

• kit finition

• kit outillage : kit de stratification / kit de perçage

• kit collage



 S3R : Service Réfection - Réhabilitation - Rénovation

Polyway intervient sur toute installation à remettre aux normes, à l’efficacité 
incertaine ou endommagée :

• rénovation de bassins, piscines, réservoirs, fontaines, 
spas...

• plastification et isolation de votre installation

• réparation de conteneurs divers

• modification et mise en conformité de cuves

• transformation et réaffectation par réhabilitation d’ouvrages

• étanchéité de bassins, cuves, citernes, conduites...

• réalisation de cuvelage pour fontaines, bassins, piscines...

Pour un service de qualité à la hauteur des attentes, Polyway 
déplace sur le site l’ensemble des compétences et matériels 
nécessaires à l’intervention sur l’installation.

 Produits composites 

Au service de lʼaquaculture, de la pisciculture, de lʼaménagement paysager, des 
pépinières, des grandes surfaces spécialisées dans la végétation, la construction de 
stations dʼépuration et la navale, Polyway  applique son expertise du moulage, de la 
fabrication dʼoutillage et de la chaudronnerie composite à la réalisation de tous types de 
pièces, de petites et moyennes séries. 

• Bacs sur mesure en polyester :

- bacs de stockage, d’élevage, d’incubation, de  pré- 
grossissement, de lavage et de filtration

- bacs à massif floral et d’agrément de fontainerie

- bacs de dégrillage et venturi

• Coffres à brassières, séparation de balcons, coffres 
divers, ébrasement, piscines

• Sanitaires de ports de plaisance, de bords de plages

• Modules de dépollution des ports

Polyway 
44490 Le Croisic

Tél. : 02 40 23 14 33 
www.polyway.fr
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