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> 4 piliers 
 

Saïd Bougja :” Après un démarrage d’activité dans le domaine de la microélectronique, notre so-
ciété s’est appuyée sur cette expérience pour se spécialiser dans la maintenance et la réparation 
des équipements de haute technologie. Aujourd’hui, 40-30 s’appuie sur quatre piliers d’expertise : 
la technologie du vide, l’électronique/radiofréquence, le cleaning (reconditionnement ultra-propre) 
et le support client. Notre savoir-faire nous a permis de nous imposer en France et de travailler 
avec des grands comptes comme EADS, Sagem, Thales, STMicroelectronics.". 
 

 

>   9 sites  
 

40-30 se positionne sur un secteur d’activité spécifique, dynamique et concurrentiel qui a poussé 
le groupe à développer son activité et ses implantations en France comme à l’étranger. Cette 
stratégie nous a permis d’offrir à nos clients plus de proximité et de réactivité afin de répondre effi-
cacement à leurs besoins. Implantés à l’origine dans la région grenobloise, nous avons donc ou-
vert un premier site en Ile-de-France aux Ulis en 1996. Puis, notre développement s’est poursuivi 
avec l’ouverture de trois autres centres dans la région grenobloise près de notre siège social et de 
nouveaux sites à Tours, Toulouse, Saint-Gény Pouilly (atelier sur le site du LHC au CERN, près 
de Genève), Meyreuil et, pour l’international, à Singapour. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En savoir plus  

Le site de 40-30 : www.40-30.com 



 

 

 
 
>   Des racines et des ailes  
 
Le choix de l’implantation à Meyreuil a été motivé par la proximité avec l’un de nos premiers 
clients STMicroelectronics. Cela nous a offert une meilleure souplesse de fonctionnement et 
permis de développer notre portefeuille de prestations auprès du groupe. Parallèlement, 
nous avons pu travailler avec d’autres sociétés implantées en région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur comme ATMEL à Rousset, Thales Alenia Space à Cannes ou Air Liquide à Sophia- 
Antipolis et Montpellier. Notre situation géographique nous donne les moyens de rayonner 
sur l’ensemble du territoire. 

  

 

 

> Des partenaires et des moyens !  
 

Cette implantation correspond également à notre volonté de développement de diversifica-
tion de notre activité. Nous avons pour cela investi dans de nouveaux matériels avec l’aide 
des partenaires locaux (Charbonnages de France, Pays d’Aix Développement, DRIRE) suc-
cessivement à hauteur de 100 K€ en 2005 et en 2006. Aujourd’hui, nous disposons des mo-
yens nécessaires pour consolider notre activité première, la microélectronique qui représente 
encore 80% de notre chiffre d’affaires, et proposer de nouvelles offres dans les domaines de 
l’agroalimentaire, de l’industrie pharmaceutique, de la chimie et de l’aéronautique. Des activi-
tés qui sont également bien présentes dans la région… 
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En savoir plus  

Le site de 40-30 : www.40-30.com 


