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10 ans après sa création, CITF, spécialiste de la 
conception industrielle, continue sa croissance 
fulgurante.
En 2009, ils étaient 5 à démarrer l’aventure dans la 
cuisine de l’ancienne ferme familiale de François 
Lalut à Dorgeville. Aujourd’hui, la société compte 
une centaine de collaborateurs répartis sur 3 sites en 
Charente (Dorgeville, Rouillac et l’Isle-D’Espagnac), 
et a créé sa filiale américaine CITF GROUP INC. l’an 
dernier.

Une entreprise attachée à ses racines
François Lalut n’oublie pas d’où il vient. Enfant du pays 
rouillacais, il met un point d’honneur à développer sa 
société au milieu des terres qui l’ont vu grandir. Très 
attaché à sa Région, et reconnaissant du soutien sans 
faille qu’il a reçu de tous depuis la création de CITF, il 
souhaite rendre aujourd’hui la pareille, en offrant à tous 
ceux qui le souhaitent l’opportunité d’investir dans sa 
société.

Une levée de fonds participative
En attendant l’entrée au capital de la société de 
nouveaux investisseurs d’ici la fin d’année, cette levée 
de fonds permettra, entre autres, à CITF de continuer 
son développement à l’international.
Historiquement concepteur de machines spéciales 
pour les industriels locaux, CITF oriente sa stratégie 
vers la commercialisation de machines de série à 
destination des industriels internationaux de la filière 
vitivinicole.

CITF WINETECH DIVISION
6 produits sur 6 marchés des vins et spiritueux sont 
commercialisés dans le monde sous la marque CITF 
WINETECH DIVISION : la vigne, la tonnellerie, la mise 
en bouteille... CITF propose des solutions packagées 
aux professionnels de ces secteurs.

ALIEN : système robotisé du tri des déchets 
de la vendange
ALIEN, toute première machine de série conçue par 
la PME charentaise, reste le produit phare de CITF 
WINETECH DIVISION. Après avoir séduit les viticulteurs 
bordelais et californiens, c’est en Bourgogne que le 
robot innovant fait parler de lui.
Rendez-vous pendant les vendanges de septembre 
pour en savoir plus !

A propos de CITF : Créée en 2009 par François LALUT, 
CITF est une PME charentaise qui compte aujourd’hui 
100 employés. Spécialiste de l’innovation industrielle, 
CITF intervient dans les domaines de la mécatronique 
et de l’informatique industrielle. CITF gère les projets 
qui lui sont confiés dans leur globalité grâce à ses trois 
métiers : PROCESS, SUPERVISION, DEVELOPMENT. 
www.citf-group.com

une levée de fonds ouverte au grand public 
pour financer la croissance de la pme Charentaise :

8% de bénéfice annuel sur 18 mois

rendez-vous sur 
www.wiseed.com 

pour plus d’informations 
sur la levée de fonds


