CICA® rejoint le Groupe familial
Lalliard : un rapprochement évident
L’année 2018 marque l’arrivée d’une
grande évolution pour CICA®. Créée en 1963
par Georges ROIBET, la société implantée à
Mours-S t-Eusèbe (26), est reconnue comme
hyper-spécialiste en transformation et
distribution de panneaux. Depuis, CICA® n’a
cessé de se développer et d’innover. Avec
l’évolution de son Pôle Technique, l’entreprise
drômoise continue ses investissements
techniques et humains afin de garantir une
qualité de service optimale.
2018 se conjuguera au pluriel
En ce début d’année, une nouvelle
page de son histoire s’écrit : CICA® intègre le
Groupe familial Lalliard. Fruit d’une réflexion
commune, ce projet est la concrétisation d’un
souhait : celui de la complémentarité. Toutes
deux membres du groupement NEBOPAN (1er
groupement de spécialistes bois et panneaux
en France) les sociétés familiales LALLIARD®
et CICA ® se connaissent depuis plusieurs
années et partagent les valeurs communes
du respect des traditions, de la qualité et
l’amour du travail bien fait.
Ainsi, quand la question de la
transmission de l’entreprise drômoise s’est
posée, le rapprochement entre les sociétés
s’est fait naturellement.

De g. à d. : Eric, Evelyne, Jean-Michel, Virginie et Amandine
ROIBET, Sébastien TARIS, Cédric LALLIARD et Georges ROIBET.

Un nouveau souffle pour CICA®
Ce rachat ouvre de nouvelles
perspectives d’évolution pour l’entreprise
drômoise. Les sociétés du groupe familial
mettront en commun leurs expertises : elles
pourront ainsi continuer de se développer
tout en conservant l’indépendance qui fait
leur force.
Ce regroupement de savoir-faire
permettra au groupe de profiter de l’expertise
de CICA® en terme de transformation
des panneaux, qui bénéficiera de toute
l’expérience de LALLIARD® en matière
d’organisation : gestion de la logistique,
stockage et développement des outils
de communication font partie des
développements à venir.
Sébastien TARIS prend la relève de
Jean-Michel, Eric et Evelyne ROIBET (2 ème
génération) à la direction de l’entreprise.
Les deux frères, gardent des liens avec le
groupe afin de favoriser le passage de
flambeau. Amandine et Virginie ROIBET
(3 ème génération) continuent quant à elles
de travailler pour CICA® au même titre que
l’ensemble de l’équipe.
Cédric LALLIARD, président du groupe :

«L’année 2018 sera une année de transition
pour les entreprises du groupe. CICA ® conserve
son identité et nous envisageons de renforcer
l’équipe, de développer de nouveaux services
à court terme afin d’être un référent dans la
transformation et distribution des panneaux
auprès des professionnels.»
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