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Plus de 200 années 
d’innovation et de technologie 

dans la transformation du fil d’acier, 
des composants mécaniques, 

et des équipements de pêche et de loisirs.



UNE DYNAMIQUE 
INDUSTRIELLE ET FINANCIERE 
PLUS QUE BI-CENTENAIRE
Viellard Migeon & Compagnie développe depuis plus de 200 ans

l’héritage industriel de nos ancêtres fondateurs.

En effet, notre société familiale qui a débuté dans la forge et 

l’étirage du fil, s’est progressivement transformée, durant ces 

30 dernières années, en holding industriel qui continue à investir

à des degrés divers dans ses activités d’origine.

Notre histoire familiale ou encore « notre mémoire industrielle »

riche de notre passé, demeure un outil qui nous aide à construire

notre vision du futur.

Mais au-delà de son histoire, Viellard Migeon & Compagnie 

puise toujours sa force dans la fidélité de son actionnariat familial,

dans la compétence de son personnel et dans la consistance de

ses profits.

Sur ces fondements indispensables, génération après génération,

il appartient aux dirigeants d’assurer la sécurité financière de la

Société qui lui permet de conserver son indépendance.

Chargés de la valorisation et de la transmission de notre patrimoine,

nous devrons toujours privilégier nos actionnaires, c'est-à-dire

notre famille.

MICHEL VIELLARD,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Viellard Migeon & Compagnie, Morvillars, France

VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE EDITORIAL



Jean-Baptiste Dominé,
Juvénal Viellard, 
et Jean-Baptiste Migeon ; 
dirigeants historiques 
de Viellard Migeon & Compagnie.
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La volonté d’entreprendre et depérenniser
HERITIERS D’UNE LIGNÉE DE MAÎTRES DE FORGES AVERTIS, LES DIRIGEANTS HISTORIQUES DE VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE ONT
JETÉ LES FONDEMENTS D’UN CAPITALISME DYNASTIQUE À LA FOIS ATTACHÉ À SES RACINES GÉOGRAPHIQUES ET OUVERT SUR LE MONDE.

Initiée au 17ème siècle, à Lepuix-Gy,
au pied des Vosges, perpétuée à quel-
ques kilomètres de là,dans les villages
de Morvillars et de Grandvillars, l'aven-
ture industrielle de Viellard Migeon &
Compagnie s'est diversifiée au cours
des siècles et notamment lors des
trente dernières années.

Entreprise familiale longtemps spé-
cialisée dans la forge, la métallurgie
et l'étirage du fil machine,elle a su se
transformer progressivement en un
holding industriel, ouvert sur le
monde et sur son cœur de métier.

C'est ainsi que le pôle Visserie-
Boulonnerie, né au début du 19ème
siècle, est aujourd'hui présent à hau-
teur de 23 % dans le groupe LISI, lea-
der européen en fixations automobi-
les et aéronautiques, coté à la bourse
de Paris et employant plus de 6000
salariés dans le monde.

Le pôle Pêche et Loisirs, matérialisé
depuis 1910 par une usine de fabri-
cation d'hameçons, est représenté
depuis 2005 par une participation de
27 % dans le groupe Rapala-VMC. Ce
groupe, spécialisé dans la fabrication
d’articles de pêche (leurres et hame-
çons notamment), coté à la bourse
de Helsinki, emploie près de 4000
salariés dans le monde.

Enfin le pôle Soudage, symbolisé à
l’origine par l'usine d'électrodes de
soudure de Grandvillars, créée en
1950, a donné naissance en 2000 à

FSH Welding Group, filiale à 95 % de
Viellard Migeon & Compagnie, spé-
cialisée dans la fabrication de
consommables de soudure et
employant 200 salariés.

Des valeurs et une stratégie
adaptées aux défis du 3ème 
millénaire

Viellard Migeon & Compagnie puise
encore aujourd'hui sa force dans les
valeurs traditionnelles qui ont assuré 
sa pérennité plus que bi-centenaire,
à savoir : 
- la fidélité et la loyauté de son

actionnariat familial ;
- le respect et la valorisation de son 

personnel ;
- la confiance de ses partenaires 

extérieurs ;

- le sens du passé pour anticiper
l'avenir.

En augmentant sa participation dans
des groupes de taille mondiale, en 
musclant sa filiale consommables de
soudure et en s'ouvrant à tout parte-
nariat cohérent avec ses métiers, ses 
marchés et ses valeurs, les dirigeants
de Viellard Migeon & Compagnie
entendent bien anticiper les grandes
tendances mondiales à venir et s'ins-
crire comme leurs ancêtres dans une
dynamique industrielle et financière
pérenne.

Dates clés

1679 Le premier maître de forge de
la famille Viellard, Nicolas, dirige la
fonderie de Lepuix-Gy aux mines de
Giromagny.

1796 Jean-Baptiste Migeon et Jean-
Baptiste Dominé s’associent pour
acquérir le fermage des forges de
Morvillars.

1806 Sous le Premier Empire, les for-
ges de Morvillars produisent du fil
tréfilé pour les usines Japy. La société
Viellard Migeon s’équipe ensuite
pour produire elle-même chaînes,
boulons, vis à bois et autres fournitu-
res métalliques.

1835 Les mariages de Juvénal Viellard
avec Laure Migeon et, plus tard, en
1870 de leur fils Léon Viellard avec
Claire de Pruines consolident forêts
et forges dans la région.
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1910 Au début du 20ème siècle est
créée à Morvillars une usine de fabri-
cation d’hameçons, toujours floris-
sante aujourd’hui.

1930 La société Viellard Migeon &
Compagnie se diversifie. Elle se lance
dans la construction de barrages
hydro-électriques, mais cette activité
sera plus tard nationalisée.

1967 Viellard Migeon fusionne la
branche visserie-boulonnerie avec
d’autres fabricants pour créer GFD
qui deviendra GFI puis LISI.

1996 Viellard Migeon &
Compagnie célèbre son
200ème anniversaire et
devient membre des
Hénokiens.

2000 VMC Pêche rejoint la société
Rapala pour former le groupe Rapala-
VMC, coté à la bourse d’Helsinki, pas-
sant ainsi au premier rang mondial
des fabricants de leurres et d’hame-
çons triples.

2002 GFI Industries devient le Groupe
Lisi, coté à la bourse de Paris. Ce
groupe est aujourd’hui centré sur 
3 secteurs d’activité : l’aéronautique,
l’automobile et la parfumerie cosmé-
tiques.Chaque division,Lisi Aerospace,

Lisi Automotive et Lisi Cosmetics est
autonome et spécialisée, mais par-
tage avec les deux autres des
concepts «marchés» identiques et
des techniques de fabrication com-
munes.

2005 Viellard Migeon & Compagnie 
renforce ses positions en devenant 
premier actionnaire de Rapala-VMC.

Viellard Migeon & Compagnie’s indus-
trial adventure began in the 17th
century at Lepuix-Gy, in the Vosges. It
continues today only a few miles
away at Grandvillars. Throughout the
centuries, and more intensively in the
last 30 years, the company has
sought to diversify its activities.
A family enterprise at first speciali-
sing in forges, metals and wire,
Viellard Migeon has evolved into a
financial holding open to new
domains and professions. In this way
its business of bolt and screw manu-
facturing, created in 1827, today
represents a share of 23% in the Lisi
group, European leader in automo-
bile and aeronautic fasteners, present
on the Paris stock exchange and with
a staff of more than 6000 throughout
the world.

Its fishing and leisure division, repre-
sented since 1910 by the Morvillars
fish-hook factory, today holds 27% of
Rapala-VMC, present on the Helsinki
stock exchange.

Its welding division was created in
1950 and became, in 2000, the FSH
Welding Group, subsidiary of Viellard
Migeon & Compagnie (95%). Its fac-
tory at Grandvillars specialises in the
fabrication of welding electrodes and
the group employs more than 200.

Viellard Migeon & Compagnie drawns
its force, today as always, in its tradi-
tional values, guardian of its peren-
nity for more than two centuries.
Values based on the loyalty of family
shareholders, respect for its staff, the
confidence of its partners, and a
strong sense of the past combined
with a vision of the future. By aug-
menting its shares in groups with
mondial status, by consolidating its
welding subsidiary, and by opening to
partners and markets in related
fields,Viellard Migeon & Compagnie’s
leaders are determined to anticipate
world trends, thereby perpetuating
the vision of their ancestors in the
world of industry and finance.

KEY DATES

1679 The first "maître de forge"
(iron-master) of the Viellard family,
Nicolas, manages the foundry of the
Lepuix-Gy mines, Giromagny.

1796 Jean-Baptiste Migeon and Jean-
Baptiste Dominé acquire the lease of
the Morvillars forges.

1806 Under the First Empire, the
Morvillars forges manufacture wire
for the Japy factories.Viellard Migeon
begins to manufacture chains, bolts,
screws and related products.
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1835 The marriage of  Juvénal Viellard
and Laure Migeon and later, in
1870, of their son Léon Viellard and
Claire de Pruines, contributed to
developp wood and forges in the
area.

1910 Creation of the Morvillars fish-
hook factory, early in the 20th cen-
tury, still flourishing today.

1930 Viellard Migeon & Compagnie 
diversifies, expanding its activities to 
the construction of hydro-electric
dams, an activity later nationalised.

1967 Viellard Migeon merges its screw
and bolt division with other manu-
facturers to create GFD.

1996 VMC celebrates its 200th anni-
versary and becomes a member of
the Henokiens.

2000 VMC Pêche joins Rapala to
form the Rapala-VMC Group, present
on the Helsinki Stock Exchange,
becoming the world's largest manu-
facturers of lures and treble hooks.

2002 GFI Industries becomes the Lisi
Group, present on the Paris stock
exchange. Today the groupe is cen-
tred on three sectors: aeronautics,
automobiles, and perfume-cosme-
tics. Each division is autonomous,
but shares with the others marketing
and manufacturing techniques.

2005 Viellard Migeon & Compagnie
consolidates its position by beco-
ming the principal shareholder in
Rapala-VMC.



Première marque mondiale
de leurres artificiels.

Société innovante dans la production et la distribution
de consommables de soudage.

3 entreprises de notoriété mondiale

aujourd’hui...
pour préparer demain

Leader européen en fixations automobiles,
aéronautiques et spatiales.

Premier fabricant mondial d’hameçons triples.



Structuré pour les deux siècles à venir 
AUJOURD’HUI LES SOCIÉTÉS DANS LESQUELLES VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE EST MAJORITAIRE OU CELLES DANS LESQUELLES ELLE EST

DEVENUE L’ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE ATTESTENT DE LA VOLONTÉ DE LA HOLDING DE S’ADAPTER À UN MARCHÉ PLUS GLOBAL, D’ANTICIPER

LES GRANDES TENDANCES ÉCONOMIQUES MONDIALES ET DE S’INSCRIRE DANS DES DYNAMIQUES INDUSTRIELLES ET FINANCIÈRES FRUCTUEUSES.

CID

LISI

LISI 
COSMETICS

FSH WELDING GROUP

LISI
AUTOMOTIVE

LISI 
AEROSPACE

FP SOUDAGESELECTARC
INDUSTRIES

REBOUD ROCHE

Sociétés de distribution

VMC PECHE

RAPALA

VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE

WILLTECH

Sociétés de
distribution

27%

60 %

27 % 100 %

7 %

95 %

VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE LE GROUPE

POLE IMMOBILIERRAPALA-VMC



EFFECTIFS 
EMPLOYÉS PAR LES SOCIÉTÉS MEMBRES DU GROUPE

PARTICIPATIONS EN FORT DÉVELOPPEMENT

Rapala-VMC

FSH Welding group
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ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
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VIELLARD MIGEON & COMPAGNIE

Forges de Morvillars, 90120 France
Tél. +33 (0)3 84 27 82 61

contact@viellardmigeon.com
www.viellardmigeon.com


