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Meilleur projet « Europe » 
Catégorie meilleur projet «petites entreprises » 

 
Création d’une entreprise de fabrication de tubes et de 
chapeau de cheminée en inox. 

SARL TUBINOX – M. PITTIANI Serge 
 

 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure 
« soutien aux entreprises artisanales et 
commerciales des hauts » qui vise à : 
- favoriser le développement économique de la 

zone des hauts, classée en Territoires ruraux 
de développement prioritaire, en particulier 
au niveau artisanal et commercial, 

- créer des activités nouvelles, conforter les 
structures existantes et développer l’emploi 

- accroître l’offre de services dans les 
territoires soumis à des contraintes 
structurelles  fortes (relief, enclavement, 
transport) en liaison avec la structuration des 
bourgs ruraux. 

 
 
 

Contacts 
Monsieur PITTIANI Serge 
6, sente des citronnelles 

97430 LE TAMPON  
Tel : 02 62 5712 54  

 
 

Commissariat à l’Aménagement des Hauts 
10, rue de Nice 

97400 SAINT DENIS   
Tél. : 02 62 90 47 50  

 
 
 

L’objet de cette entreprise consiste en la création 
d’éléments de cheminées en inox. Le programme 
d’investissements porte sur l’acquisition de 
matériel professionnel et la réalisation de travaux 
d’aménagement de l’atelier. 
 
Ce projet a été mis en place suite aux 
défaillances d’approvisionnement et aux délais de 
livraisons longs de l’unique fournisseur de 
l’entreprise Au coin du feu, entreprise de vente de 
cheminées créée également par M.PITTIANI. 

 

Avec la création de TUBINOX, le promoteur 
espère gommer ces défaillances avec à la clé 
une meilleure maîtrise de la production. Outre 
l’entreprise Au coin du feu, la clientèle visée se 
compose d’artisans poseurs, d’entreprises pour 
des équipements industriels, de grandes 
surfaces, de particuliers. 
 
La concurrence sur ce marché à forte valeur 
ajoutée se résume à cette seule entreprise, le 
secteur est donc porteur. 
 
 
 
Quelques indicateurs : 
Nombre de cheminées crées par an : 150 
Création ou consolidation d’emplois : 1 
 

 
(Photos AGILE) 

 
Coût total éligible : 105 773 € 

Participation de l’Union Européenne :        
31 731 € (FEDER) 

 


