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AJOUTER UN COMMENTAIRE 

Decazeville. La société RCI d'Almont fait les choses 
en grand 
ECONOMIE 

 

 
Francis Montbroussous a offert à ses visiteurs, durant toute la journée, des baptêmes en hélicoptère./DDM.  

La société RCI d'Almont-les-Junies organisait, hier, une journée «portes ouvertes». Présentation 
de matériel et inauguration étaient au programme. 

Francis Montbroussous et Yves Lacombe, les deux patrons de la société RCI, spécialisée dans 
les bennes, grues et bras de levage, ont mis les petits plats dans les grands durant toute la 
journée d'hier. à l'occasion de la venue de la caravane Palfinger et Guima, marques dont ils sont 
concessionnaires, ils ont invité tous leurs clients - ils étaient 180 au repas de midi - à découvrir le 
matériel de ces deux sociétés, la première basée en Autriche, la seconde à Caussade. Neuf 
camions carrossés étaient exposés à l'occasion du passage de cette caravane qui rend visite à 
tous ses concessionnaires. 

Un million d'euros 

La société RCI, présente sur le territoire depuis dix-neuf ans, a profité de cette occasion pour 
inaugurer son nouveau bâtiment de 2 000 m2, destiné à abriter un magasin et un atelier de 
montage. «Jusqu'à présent, la fabrication des grosses bennes se faisait dans l'atelier de la zone 
du Centre que nous louions et qu'il fallait quitter à cause de la réhabilitation en cours. Mais cela 
ne pose aucun problème puisque notre objectif était de tout rassembler sur Almont pour des 
questions pratiques. Deux sites, c'est difficile à gérer», explique Francis Montbroussous, qui a 
investi un million d'euros pour ce bâtiment flambant neuf. 

Si elle a été, comme beaucoup d'autres, frappée par la crise il y a trois ans, avec pour 
conséquence le licenciement de six salariés, la société RCI tire à présent son épingle du jeu en 
cette période où tout n'est pas rose pour les entreprises. «C'est sûr, les clients investissent moins 
mais ce qui nous sauve, c'est la diversification de notre offre et la fabrication sur place. Nous 
couvrons l'Aveyron, le Lot et le Cantal avec la marque Palfinger et fabriquons des bennes pour la 
France entière», se félicite Francis Montbroussous. 



 
Le chiffre : 40 

salariés > RCI. La société RCI emploie aujourd'hui une bonne quarantaine de salariés 

 
Des difficultés à recruter 

Avec l'agrandissement du site d'Almont, Francis Montbroussous et son associé envisagent 
d'embaucher deux ou trois personnes d'ici fin 2012-début 2013. «Si on trouve !….», s'exclame le 
premier, qui avoue avoir de sérieuses difficultés à recruter. «Nous ne trouvons pas de main-
d'œuvre en France. Pour l'instant, nous avons quatre intérimaires polonais. Pourtant, nous 
proposons des postes qui ne nécessitent aucune formation spécifique. Nous cherchons juste des 
gens qui veulent travailler», souligne-t-il. 

Sylvie Ferrer 

 


