
L’entreprise landaise Galvasteel annonce 

l’acquisition d’OPEN, filiale de Daktronics leader 

américain en fabrication de panneaux LED 

Implantée à Saint Martin de Seignanx (40) depuis sa création en 1989, 
l’entreprise Galvasteel conçoit et fabrique des panneaux publicitaires reconnus 
pour leurs qualités techniques, esthétiques et innovantes. 

Experte dans la transformation des aciers, et dans la fabrication de panneaux 
publicitaires, la société landaise annonce aujourd’hui l’acquisition de la filiale 
belge OPEN du leader américain Daktronics, coté au NASDAQ. Grâce à ce rachat 
stratégique, Galvasteel intègre un savoir-faire à forte valeur ajoutée : la 
fabrication des mécanismes déroulants. L'entreprise vise désormais des marchés 
plus importants, sur l’ensemble de l’Europe et au Moyen-Orient. 

 

Galvasteel inscrit son nom en haut de l’affiche… des 
panneaux publicitaires ! 

De l’affichage grand format au mobilier urbain publicitaire en passant par la 
signalétique et la sous-traitance industrielle, Galvasteel est devenu au fil des 
années un acteur majeur dans les produits d’affichage. 

Soucieuse de répondre aux exigences de ses clients, l’entreprise garantit 
réactivité, adaptabilité de ses produits et qualité. Dans une démarche constante 
d’investissement et d’innovation, Galvasteel cherchait ainsi, depuis plusieurs 
années, à intégrer le savoir-faire des mécanismes déroulants pour maîtriser de A à 
Z la fabrication 100% française de ses produits d’affichage. 

http://www.galvasteel.com/index.php/fr
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/09/logoclientgalvasteel.jpg


 

 

A l’origine, la volonté d’intégrer un savoir-faire 

Rappel technique... 

Un panneau publicitaire déroulant est constitué de deux éléments majeurs : 
- une partie structurante, tôlerie/cadre acier/moulure/poteau, surnommée la « 
boite ». 
- une partie « moteur » avec les mécanismes déroulants. 

Pour la société Galvasteel, experte dans la transformation des aciers, aluminium et 
tubes, la partie des mécanismes déroulants représente un savoir-faire aussi 
technique que spécifique, mais aussi jusqu’alors, le maillon manquant à la maîtrise 
d’une fabrication de A à Z. 
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Pierre Chagneau, Directeur général de 
Galvasteel, confie, 

Très peu d’entreprises maîtrisent la 
fabrication de mécanismes déroulants et 
depuis plusieurs années nous cherchions 
l’opportunité d’intégrer ce savoir-faire, 
soit par la conception de notre propre 
système, soit par de la croissance 
externe. 

En décembre 2016, un collaborateur Galvasteel 
apprend que Daktronics, un des fournisseurs de 
l’entreprise en systèmes déroulants, souhaite se 
séparer de son activité non-digitale (OPEN) pour 
se consacrer exclusivement à son activité 
digitale de panneaux LED. Pour l’entreprise 
Galvasteel, l’occasion est trop belle pour passer 
à côté… 

Pierre Chagneau poursuit, 

Très rapidement, nous nous sommes 
positionnés sur le dossier… Une petite entreprise landaise face à 
une grosse entreprise américaine cotée au NASDAQ et employant 
environ 3000 salariés ! Après plusieurs mois de négociations, nous 
avons finalisé début septembre l’acquisition de la filiale belge 
OPEN de Daktronics. C’est à la fois une réussite et une fierté 
pour toute l’équipe Galvasteel, d’autant que cette transaction 
est à l’initiative d’un de nos collaborateurs, Jacky Racine, 
recruté en 2012 et bénéficiant de plus de 30 ans dans le domaine 
de l’affichage. Aujourd’hui, grâce à cette opération, nous 
fabriquons de A à Z nos panneaux, et réintégrons ainsi la valeur 
ajoutée de nos fournisseurs. 

Dans le cadre de cette acquisition, Galvasteel a d’ailleurs revu son organisation et 
constitué un comité de direction, composé de trois membres : 

 Jacky Racine, expert en affichage et Directeur commercial, à l’initiative du 
projet OPEN, 

 Flavien Bergonnier, ingénieur, nouvellement recruté en tant que Directeur 
technique, 

 Pierre Chagneau, qui reprend l’entreprise familiale en qualité de Directeur 
général. 

  



OPEN, une opportunité stratégique pour le développement 
de Galvasteel 

OPEN bénéficiant déjà d’une grande notoriété auprès des clients, Galvasteel 
ambitionne de créer une marque forte, leader sur le secteur. 

Pierre Chagneau précise, 

Très concrètement, nous estimons pouvoir doubler le CA de 
Galvasteel dans les deux prochaines années, et étendre notre 
zone de chalandise à l’Europe dans sa globalité, et au Moyen-
Orient. 

Pour atteindre ses objectifs, Galvasteel étoffe son équipe de collaborateurs. Après 
avoir engagé un ingénieur, Flavien Bergonnier, à temps plein dédié à l’activité 
OPEN, l’entreprise recrute actuellement un dessinateur/projeteur ainsi que quatre 
employés qui opéreront dans l’atelier et en SAV. 

Par ailleurs, Galvasteel a déposé un permis de construire pour bâtir à neuf une 
usine de 1200 m2, entièrement dédiée à l’activité OPEN. 

OPEN by Galvasteel : une technologie de pointe 

Composé de deux organes majeurs, la carte 
mère et les moteurs, le mécanisme déroulant 
OPEN a fait l’objet d’études très approfondies, 
résultant de l’union des savoir-faire belge et 
allemand. La carte mère du système a d’ailleurs 
été développée en partenariat avec l’un des 
leaders mondiaux dans la conception de moteurs 
électriques, l'allemand EBM-PAPST. 

Pierre Chagneau souligne, 

La carte mère du système OPEN est 
dotée de caractéristiques uniques 
sur le marché. Elle permet, par 
exemple, de détecter à distance, 
grâce à un réseau GSM, plus de 300 
pannes potentielles sur le panneau. 
Ainsi, nous sommes capables, 
toujours à distance, de dépanner 
plus de 90% des pannes, ce qui est 
un véritable avantage pour nos 
clients. De même, notre carte OPEN 
offre à nos clients la possibilité de 



régler divers paramètres d’affichages à distance, tels que les 
temps d’affichages, les temporisations, etc., pour s’adapter au 
mieux à la demande de leurs propres clients. 

Galvasteel dédie également un serveur web à ses clients OPEN afin de leur 
permettre de consulter en temps réel une liste exhaustive de statistiques 
concernant leur parc de panneaux d’affichage. 

Véritable concentré de technologies de pointe et entièrement connecté, le 
mécanisme déroulant OPEN by Galvasteel dispose également de nombreux autres 
atouts : 

- l’utilisation des moteurs de dernière génération brushless, sans charbon, plus 
économes en électricité et plus fiables ; 

- l’intégration des moteurs dans les tubes servant de support aux affiches et 
permettant leur rotation, afin de réduire les bruits/vibrations, et de réduire 
considérablement le risque de panne compte tenu du fait qu’il n’y a pas de 
courroies pour entraîner les tubes ; 

… et plus encore de technicités, garantissant la performance, la résistance et la 
qualité des panneaux d’affichage Galvasteel ! 

 

A propos de Pierre Chagneau, Directeur général de 
Galvasteel 

Initié très jeune à la valeur et à la réalité du travail, Pierre Chagneau accompagne 
son père entrepreneur sur les chantiers et devient dès 14 ans, le temps des 
vacances scolaires, ouvrier sur un parc d’échafaudage. Son baccalauréat en poche, 
il poursuit ses études dans une école de commerce (spécialité finance de marché), 
un cursus au cours duquel il vit une année et demie à Hull (Angleterre), un an à 
Tokyo et six mois à Lisbonne. 

En parallèle de ses études, et entre deux séjours à l’étranger, Pierre Chagneau 
commence, à 20 ans, à travailler aux côtés de son père dans l’entreprise familiale. 
A 24 ans, il reprend sa première entreprise : France-Pivots, spécialisée dans la 
conception et l’installation de matériel d’irrigation pour les grandes cultures, et 
qui emploie 25 personnes. En un peu plus de deux années, le chiffre d’affaires de 
l’entreprise enregistre une progression de 20% et son résultat est multiplié par 2,5. 

En juillet 2017, Pierre Chagneau prend, en plus de celle de France-Pivots, la 
direction générale de Galvasteel. Début septembre 2017, il clôt avec le comité de 
direction nouvellement constitué l’acquisition d’OPEN. 

 



Pour en savoir plus 

Site web : http://www.galvasteel.com/index.php/fr 

Contact presse 

Pierre Chagneau 

Mail : pierre.chagneau@gmail.com 

Tél. 06 72 25 60 34 
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