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UN SITE DE PRODUCTION ANCRÉ LOCALEMENT
Fondée en 1980, l’usine de production EDILIANS de
Léguevin est située sur un terrain de 6,5 Ha, à une dizaine
de kilomètres de Toulouse, dans le département de la
Haute-Garonne (31), au cœur de la région Occitanie.
D’une capacité de production représentant 6.000 m2 de
toiture par jour (environ 50 maisons/jour) elle emploie
68 personnes et crée une centaine d’emplois indirects,
participant ainsi au dynamisme du territoire.
Elle est implantée à proximité de la carrière d’argile de
Lengel qui s’étend sur 36 hectares et fournit la matière
première à la production des tuiles terre cuite fortement
galbées : extraite de la carrière, l’argile est directement
acheminée en circuit court jusqu’à l’usine.
L’appellation “Gélis” trouve son origine dans le Sud de la France et plus particulièrement
dans la briqueterie de Colomiers, réputée dans les années 1920 pour le savoir-faire
artisanal de la famille GELIS. Aujourd’hui cette appellation terroir perdure au travers des
produits qui font la renommée d’EDILIANS.
Le site intègre l’ensemble du processus de fabrication des tuiles : depuis l’extraction et le
stockage à la préparation des argiles à la cuisson, en passant par le moulage, le pressage,
le séchage et l’engobage, puis le dépilage, le contrôle qualité et enfin le stockage sur
parcs.

Par ailleurs, dans une véritable démarche d’amélioration continue, le site de production
de Léguevin est certifié ISO 9001 (management de la qualité) et ISO 14001 (management
environnemental).

UN PLAN DE MODERNISATION AMBITIEUX
Afin de doter son site de production d’un système à la pointe de la technologie et ce,
dans une volonté d’augmenter l’engagement qualité et de garantir la mise en sécurité des
équipes sur le site, EDILIANS a investi 7 M€ à raison de :
•

2,7 M€ destinés à moderniser la chaîne de fabrication jusqu’à l’empilage,

•

2 M€ pour la modernisation du dépilage en sortie de four et de la palettisation,

•

1,5 M€ dans la mise en place d’un superfinisseur, nouvel outil de broyage de la terre,
et d’un doseur rond qui récupère les bavures des tuiles moulées pour les réinjecter
dans le process sous forme de boules d’argile,

•

0,8 M€ pour procéder notamment au rétrofit de l’automate de fabrication, à la
sécurisation de toutes les voies wagons, ou encore à la création de moules pour la
production de nouveaux modèles de tuiles telles que la Médiane Réno Gélis.

L’ensemble a permis non seulement d’optimiser la flexibilité de la ligne de production afin
de répondre, entre autres, aux besoins en termes de couleurs de la zone de chalandise (14
coloris différents sur 3 modèles de tuiles) mais aussi d’améliorer les conditions de travail
des différents postes en termes d’ergonomie, de réduction du bruit...
Grâce à ces investissements réguliers, le site de Léguevin a réussi, par ailleurs, à maîtriser
ses consommations d’énergie. Illustrant la démarche environnementale d’EDILIANS,
le recyclage des eaux d’engobage ainsi que la récupération et la ré-introduction de
l’eau de ruissellement des carrières dans le process de fabrication ont réduit de 40% la
consommation d’eau de l’usine par rapport à 2020. Le site de Léguevin se distingue enfin
par la plus faible consommation de gaz/tonne produite d’EDILIANS, ce qui devrait lui
permettre d’obtenir la certification Energie ISO 50001 à l’horizon 2022-2023.

UN PEU D’HISTOIRE
1980		

Fondation de l’usine de Léguevin, 1er établissement de la famille Gélis (31)

1989		

Acquisition par IMETAL des établissements Gélis, dont l’usine de Léguevin

1999		
		

Le groupe IMETAL devient IMERYS. Les établissements de tuiles terre cuite
du Sud Ouest intègrent IMERYS Toiture

2002		
Transformation de l’usine de Léguevin pour augmenter la capacité de 		
		production
2017

Lancement d’un plan de modernisation ambitieux de l’usine pour adapter
son outil de production et son organisation

2018		

IMERYS Toiture, cédée à Lone Star Funds, devient EDILIANS

2020		

Dernière phase d’investissements

LES PRODUITS PHARES
100% FABRIQUÉS À LÉGUEVIN
Parmi les tuiles emblématiques produites sur le site de Léguevin, citons :
PLEIN SUD Gélis, grande tuile canal à emboîtement fortement galbée.
Destinée au marché du neuf et de la rénovation, cette tuile mécanique
méridionale par excellence s’inscrit naturellement dans le patrimoine
architectural de la région PACA,
MÉDIANE PLUS, tuile grand moule à double emboîtement d’aspect canal
adaptée aux constructions neuves et existantes. Grâce à la générosité
de son galbe, elle reproduit à la perfection l’esthétique des tuiles canal
traditionnelles typiques de la région Occitanie,
ROMANE Sans, tuile canal à emboîtement grand moule. Ce modèle historique,
typique des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie, habille élégamment les
toitures traditionnelles.
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A propos d’EDILIANS :
Leader français de la tuile terre cuite, EDILIANS crée des
solutions toitures innovantes au cœur de l’éco-habitat.
•
1.100 collaborateurs
•
15 sites industriels
•
+ de 310 M€ de CA en 2020
•
11 appellations terroir
•
plus de 76 modèles de tuiles déclinés en 320 coloris
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