
Olivier Broca, PDG d’Asidium, 
une filiale de NOVACEL.

Olivier Broca a rejoint en juillet 2020 Asidium, une filiale de Novacel qui assemble et 
vend des machines spécifiques, notamment des pelliculeuses, sous la marque Walco 
Powered by Novacel. Après avoir passé environ six mois au sein du groupe Novacel, il 
peut désormais témoigner de son enthousiasme à participer au développement et à 
l’expansion du groupe avec une offre de haute technologie et experte en matière de 
pelliculeuses industrielles et de services personnalisés associés.

« Nous travaillons sur de nouvelles solutions pour 
répondre aux spécifications du client en matière de 
protection double face, et nous continuons à améliorer 
notre automatisation et nos choix techniques pour une 
meilleure fiabilité et un meilleur service. »

Après avoir été diplômé de l’École Nationale d’Ingénieurs en 1992, Olivier Broca a rejoint SPC, une 
société basée à Lyon spécialisée dans les outils de haute précision pour l’industrie pharmaceutique. 
Olivier rejoint ensuite l’usine Stäubli de Lyon, un site dédié à la conception et à la production de 
machines à tisser Jacquard (métiers à tisser à programmation électronique). Cinq ans plus tard, 
Olivier est nommé responsable qualité de l’usine. Après avoir été diplômé de l’École de Management 
de Lyon en 2014, Olivier Broca a dirigé une équipe projet multisite pour des machines spécifiques 
de production. Il a ensuite été invité à revenir chez SPC pour développer une activité de machines 
spécifiques pour l’industrie pharmaceutique. 

Il a rejoint Asidium en juillet 2020 en tant que directeur général. Son objectif est de renforcer les 
performances de cette filiale de Novacel.

   Pourquoi avez-vous choisi de rejoindre l’activité Walco Machines au sein du groupe Novacel ?

Olivier Broca : En tant qu’ingénieur mécanicien travaillant sur des machines spécifiques, j’étais 
à la recherche d’un nouveau défi. Walco Machines, qui représente une marque à taille humaine 
au sein du groupe Novacel, fort, réputé et leader dans son domaine, était un objectif idéal. 
 
   Quels sont vos objectifs en tant que PDG ?

Olivier Broca :  En tant que PDG d’ASIDIUM, la société française de Walco, mes objectifs s’articulent 
autour de trois axes :
• D’un point de vue technique : Le développement de nouveaux produits et services.
• Du point de vue du client : L’amélioration de la qualité des produits et des services.
• Et du point de vue humain : Créer un environnement de travail où chacun peut se développer et 

apporter son expérience au projet.

   Quelles sont les machines que vous fournissez ? Sont-elles brevetées ?

Olivier Broca : WALCO conçoit, assemble et installe des pelliculeuses industrielles 
dédiées à la pose horizontale ou verticale de films de protection temporaire. WALCO 
utilise des technologies brevetées comme par exemple des systèmes de pelliculage et 
de découpe double face.

WALCO®, powered by Novacel, est une marque de pelliculeuses industrielles comprenant trois entreprises : OMMA 
Srl, WALCO Inc. et ASIDIUM SAS. Elles ont rejoint le leader mondial des solutions adhésives avancées, NOVACEL®, 
pour former un groupe international d’ingénierie dédié à la protection de toutes les surfaces sensibles et à la 
réduction des déchets.
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   Dans quels marchés êtes-vous actif ? Dans quelles zones géographiques ?

Olivier Broca : Nos principaux marchés sont le bâtiment pour la protection du métal 
et du verre, le mobilier, l’électroménager, l’automobile et l’aéronautique. Grâce à ses 
filiales en France, en Italie et aux Etats-Unis, WALCO peut livrer partout dans le monde.
 

   Quels types de services proposez-vous ?

Olivier Broca : WALCO propose différents services 
à ses clients : l’adaptation à leurs demandes, la 
possibilités d’installation en usine, la formation de 
l’équipe client et des services de maintenance sur 
les machines. 

   Que signifient pour vous l’attention portée au client et l’expérience client ?

Olivier Broca : Être à l’écoute du client et veiller à sa satisfaction sont mes priorités. La fidélisation 
basée sur la qualité de nos produits et services doit être notre objectif quotidien !
 
   Quelle est la force de votre entreprise/marque ? 

Olivier Broca : «Notre longue expérience en matière de 
pelliculeuses et l’innovation technologique sont les points forts 
de WALCO en général, et d’ASIDIUM en particulier.»
ASIDIUM, avec sa pelliculeuse verticale VX2, est le leader 
de la protection du vitrage isolant.
 

   Quelles sont les dernières innovations ? Travaillez-vous sur d’autres innovations ? 

Olivier Broca : ASIDIUM travaille sur de nouvelles solutions pour répondre aux exigences des 
clients en matière de protection double face, et nous continuons à améliorer notre automatisation 
et nos choix techniques pour une meilleure fiabilité et un meilleur service.  
L’innovation est notre moteur et nous permet de renforcer notre avance technologique. 
 
   Quel est le concept de Smart Tech Protection ? 

Olivier Broca : Depuis 2017, WALCO et NOVACEL partagent leurs connaissances et leurs expériences 
en matière de protection des surfaces. Nous avons travaillé avec nos clients pour comprendre 
comment nous pouvons les aider à améliorer l’efficacité de leurs processus. 

SMART TECH PROTECTION est une solution globale combinant les pelliculeuses WALCO 
et les films de protection NOVACEL. Nos objectifs sont :
• D’améliorer la qualité, 

De diminuer les temps d’arrêt, 
De réduire la production de déchets, 
De réduire les coûts.


