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Terreal investit 2,2 millions d'euros sur le site Lahera de Mazamet
Filiale du groupe Terreal depuis 2006, le spécialiste des solutions solaires Lahera (48 salariés, CA 2018 : 14,2
M€) bénéficie d'une extension de 1 000 m 2 et de l'acquisition de nouveaux équipements, dont une machine
de découpe laser de tôles de grandes dimensions.

Spécialisée dans les produits de toiture, dont des éléments destinés à assurer l’étanchéité, Lahera
Productions a élargi son catalogue en 2008 à la fourniture de kits d'intégration de panneaux solaires pour le
résidentiel neuf. — Photo : © Marina ANGEL
La stratégie de développement de Terreal (2 200 salariés dans le monde, CA 2018 : 376 M€), spécialiste des
matériaux en terre cuite, passe par la diversification. Le groupe a investi 2,2 M€ pour accroître la capacité
de production de son usine Lahera Productions, à Mazamet (81), et accompagner son accélération dans
les solutions solaires. Au programme : une extension de 1 000 m2 des ateliers et l'acquisition de nouveaux
équipements, dont une machine de découpe laser de tôles de grandes dimensions et une nouvelle ligne de
thermo-laquage.
L'activité solaire a triplé en trois ans
Spécialisée dans les produits de toiture, dont des éléments destinés à assurer l’étanchéité, Lahera
Productions a élargi son catalogue en 2008, avec la fourniture de kits d'intégration de panneaux solaires pour
le résidentiel neuf. Filiale de Terreal depuis fin 2006, la société tarnaise emploie 48 salariés et a réalisé un
chiffre d'affaires de 14,2 M€ en 2018, dont 25% réalisés dans le solaire. Une activité qui a triplé en trois ans,
et qui devrait continuer de progresser de 20% par an sur les prochaines années.
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