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BONNEVILLE

Kanigen France : dix ans et une 
santé nickel 

Le groupe a investi plusieurs centaines de milliers d’euros dans son unité haut-savoyarde pour 
améliorer l’outil de production. Photo archives Le DL
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En 2007, le groupe belge Kanigen inaugurait son unité de 

production bonnevilloise. Dix ans après, celle-ci est devenue la 

tête de pont française de ce spécialiste en nickelage chimique.

Le groupe belge s’est implanté dans la vallée de l’Arve en 2007, investissant 

alors plus de quatre millions d’euros dans une nouvelle unité de nickelage 

chimique. « Nous nous sommes installés à Bonneville à l’invitation d’un très gros 

client de la vallée, rappelle Jean-Marie Della Faille, président de Kanigen Group, 

et afin d’éviter les allers-retours des pièces entre la vallée de l’Arve et la Belgique 

».
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Une décennie plus tard, la filiale bonnevilloise, qui vient de fêter son anniversaire, 

compte un portefeuille de 170 clients principalement installés dans la vallée et le 

territoire de Rhône-Alpes, pour un effectif de 15 salariés et un chiffre d’affaires de 

1,8 million d’euros. Et Kanigen France s’apprête à mettre en route deux nouvelles 

cuves destinées au traitement de surface de pièces décolletées.

"Plusieurs centaines de milliers d'euros pour améliorer l'outil de 
production"

Kanigen est l’un des leaders européens du nickelage chimique, technique qui 

permet de déposer sur des pièces une couche uniforme faite d’un alliage de 

nickel et de phosphore qui leur confère des propriétés de résistance à la 

corrosion ou à l’usure.

Ainsi, les solutions de l’opérateur belge sont particulièrement appréciées par les 

décolleteurs, notamment dans le très haut de gamme. Kanigen compte des 

clients dans des domaines aussi variés que l’automobile, l’hydraulique, l’électro-

mécanique, la robotique, les batteries industrielles, les machines de précision, le 

textile, le nucléaire ou l’armement, etc. « Nous faisons de la veille sur les 

nouvelles technologies, prolonge Jean-Marie Della Faille, nous offrons ce qu’il y a 

de mieux aujourd’hui en termes de très haute précision, ainsi qu’un savoir-faire 

spécifique sur de fortes épaisseurs. À Bonneville, nous avons investi plusieurs 

centaines de milliers d’euros pour améliorer l’outil de production ».

Titulaire de nombreuses certifications, et adoubée par les grands donneurs 

d’ordres de l’automobile, l’unité bonnevilloise de Kanigen reste une rampe de 

développement cruciale pour le groupe, par sa proximité avec les entreprises 

spécialisées, dans un bassin industriel dynamique et fortement demandeur.

Kanigen Group en bref

ACTIVITÉ : traitement de surface à base de nickelage chimique

CRÉATION : 1959 (2007 pour l’unité de Bonneville)

IMPLANTATIONS : Genk (Belgique) et Bonneville

CHIFFRE D’AFFAIRES : 7M€

EFFECTIFS : 55 salariés

RÉSULTAT NET : NC

RÉPARTITION DU CAPITAL : 100 % Jean-Marie Della Faille
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