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La société CFH a, elle, été créée en 1989, c’est une SA au capital de 610 000 €. 
Elle gère la reprise d’entreprise et les activités de conseils stratégiques et commerciaux, puis étend ses 
activités en 1996 à la vente de prestations administratives et techniques industrielles nécessaires à la 
réalisation d’unités « clé en main ». Le groupe CFH gère les sociétés ,  Environnement, 
BFI et bip diffusion et dispose de vastes bureaux d’études et d’ateliers d’assemblage à Villebéon (77),  
et Blois (41). 
 

 
 

 
 

La plus ancienne des sociétés du groupe CFH, bip diffusion fut crée en 1970. D’abord spécialisée 
dans la construction d’usine de fabrication d’enrobés pour les entreprises de travaux publics, 
bip diffusion a étendu ses activités dans l’ingénierie et la construction d’équipements pour l’industrie. 
 
La société bip diffusion est inscrite au registre du commerce de Montereau (77) sous le numéro 
B 907 050 504, son capital est de 150 000 €. 
 

 est compétente dans les domaines suivants : 
Ø Manutention continue d’agrégats et de pulvérulents, 
Ø Dosage, pesage, 
Ø Compositions de mélanges, 
Ø Séchage, 
Ø Unités de production clé en main, 
Ø Equipement de dosage en continu : doseur à granulats, doseur à pulvérulents, … 
Ø Transport pneumatique de poudres et pulvérulents. 
Ø Equipements embarqués et instrumentation pour machines de TP. 

 
Cette entreprise est destinée à la mise en service, la maintenance d’usines d’enrobages et d’unités complexes 
comprenant des sécheur, malaxeurs, doseurs, filtres à manches, régulations d’automatismes, etc….En 1980, 
bip diffusion développe des activités d’ingénierie et construction d’équipements, d’études avec système 
DAO, de recherche et développement d’automatismes sur ordinateur et d’automates programmables. En 1989, elle 
développe l’activité hydraulique. En 1998, elle développe des appareils d’enregistrements de paramètres de forage 
(EMPAREX) dédiés à la fabrication de pieux ou de colonnes ballastées renforcement de sol.  
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La société  a été fondée en 1981. D’abord spécialisée dans les installations complètes de combustion 
de charbon pulvérisé,  a ensuite développé son savoir-faire dans l’automatisme et l’informatique 
industrielle. 
 
La société  est inscrite au registre du commerce de Sens (89) sous le numéro B 329 892 855, son 
capital est de 150 000 €, son code NAF 295 J. 

 

 est compétente dans les domaines suivants : 
Ø Automatismes, 
Ø Informatique industrielle 
Ø Contrôles des procédés, 
Ø Gestion technique centralisée, Gestion technique des bâtiments 
Ø Combustion, broyage 

 
 est enregistrée sous le numéro d’existence 26.89.00340.49 agissant en qualité de formateur agréé 

FORMATION CONTINUE. 
 
 

 
 

Créée en 1974, LOBEMAT sarl a pour nom commercial «  environnement » depuis 1994. Elle est 
spécialisée dans la filtration  et le traitement des fumées.  
 
La société  environnement est inscrite au registre du commerce de Montereau (77) sous le numéro 
B 308 146 489. 
 

 est compétente dans les domaines suivants : 
Ø Filtration de l’air (filtres à manches, filtres spéciaux , …) 
Ø Traitement des gaz et des fumées : (filtres à charbon actif, …) 
Ø Traitement des COV. 
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La société BFI (Bureau Français d’Ingénierie), a été fondée en 1988 et à rejoint le groupe CFH en 2000, 
complétant ainsi la gamme des services des autres sociétés du groupe. 
 
La société BFI est inscrite au registre du commerce de Montereau sous le numéro 88 B137, son capital est 
de 135 000 €, son code NAF 742 C (études de machines spéciales). 
 
BFI a développé ses prestations de service réalisant des études directement dans les bureaux d’études des 
entreprises, puis la conception et la fabrication de machines et équipements spéciaux. 

 

 est compétente dans les domaines suivants : 
Ø Manutention continue et numérisée de charges isolées, 
Ø Portiques, dépalettiseurs numérisés, 
Ø Pinces spéciales, 
Ø Lignes de convoyeurs spécifiques, 
Ø Machines spéciales périphériques et de production, 
Ø Bancs de contrôle dimensionnel, 
Ø Machines spéciales de conditionnement, transformation, formage, soudage,  
Ø Etudes de postes, 
Ø Etudes en entreprise. 
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