
Clisson - 22 Novembre

Achetez votre journal
numérique

Achetez votre journal
numérique

A lire aussi Ailleurs sur le web

Accueil   Pays de la Loire   Nantes   Clisson   

   

L'entreprise gorgeoise Douillard, reprise en 2003 par Pascal Demangeau et son fils

Charles, se porte bien. De cinq emplois avec un chiffre d'affaires (CA) de 600 000 € en 2003,

elle affiche aujourd'hui un CA de 2 400 000 € et fait travailler vingt salariés à temps plein. Elle

est actuellement sous les feux de l'actualité, puisque c'est elle qui, sous licence Dhomino et

dans le réseau d'entreprises Leco, fabrique les éléments en bois, appelés « modules 3 D », qui

vont composer la structure du second collège public à la Blairie. Un collège qui, dès la rentrée

2015, va accueillir vingt divisions, soit en environ 500 élèves, avec une extension possible à

vingt-quatre divisions.

« Pour mener à bien ce chantier, d'une durée de quatre mois, nous avons dû faire

appel à onze compagnons d'entreprises locales, dont une personne en insertion. Nos

ouvriers ont fait un stage de formation d'une semaine pour optimiser les temps de

travail et les cadences de série. Nous avons également loué un bâtiment de l'ancienne

entreprise Lacroix, dans lequel le montage se fait dans les meilleures conditions »,

explique Charles Demangeau.

Une première

Jusqu'alors, des modules, pour des chambres d'étudiants par exemple, étaient fabriqués

industriellement. C'est la première fois que le principe s'applique à un collège et que les modules

sont construits en atelier par des entreprises locales. Ce qui nécessite une organisation pointue

en amont.

Pour réaliser le chantier, soit 98 modules pour 4 000 m², l'entreprise Douillard va devoir utiliser

650 m  de bois (massif, lamellé-collé, contreplaqué LVL) et plus d'un million de pointes et de vis.

La cadence moyenne est de 1,8 module par jour, à raison de soixante-dix heures par module. «

Ce qui représente, en tout, 8 000 heures de travail pour une facture de 1 100 000 € »,

conclut Charles Demangeau. Beau chantier pour une entreprise qui espère que son expérience

en la matière ne restera pas sans suite.
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