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La menuiserie Reveau a inauguré son nouveau
bâtiment en présence du président de Région
vendredi 3 décembre 2021, par lpe

L’entreprise REVEAU, implantée Combrand (Deux-Sèvres) a engagé un programme d’investissement d’un
montant de 2,2 millions d’euros dans ce nouveau bâtiment de 2000 m2 et dans une ligne de laquage
robotisée, dont le coût s’élève à 700000 euros. Elle a été accompagnée par la Région dans le cadre du
dispositif "Usine du futur".
En déplacement dans les Deux-Sèvres le 25 novembre, Alain Rousset, président du Conseil régional de
Nouvelle-Aquitaine, a participé à l’inauguration du nouveau bâtiment de la menuiserie.
L’objectif de cet investissement conséquent pour cette PME qui crée en parallèle 10 emplois : répondre
aux nouvelles demandes des clients, avec un marché de la menuiserie bois évoluant rapidement vers une
demande de produit fini d’usine qui ne nécessite pas l’intervention d’un peintre sur chantier. Par ailleurs,
le marché de la menuiserie extérieure bois va augmenter de façon significative à moyen terme au vu de la
pression environnementale.
L’entreprise renforce donc aujourd’hui son positionnement sur cet axe de travail pour augmenter la
capacité de fabrication, répondre à l’augmentation de produits finis d’usine et améliorer la productivité, la
qualité, la pénibilité et réduire les déchets industriels.
Dans la continuité du dispositif "Usine du futur", la Région Nouvelle-Aquitaine a accompagné en 2018
cette menuiserie à hauteur de 132029 euros, pour un projet de développement et d’innovation. Il
consistait en la mise au point d’une ligne haute finition de laquage, en connexion avec un stock de bois à
gestion optimisée.
Ce mode de gestion du process de fabrication et des stocks a pour but de développer pour le bois, un
mode de gestion existant dans la fenêtre PVC. Il s’agit de sélectionner pour chaque commande la longueur
de pièce de bois la plus optimisée présente dans le stock, de réduire les chutes dans la coupe de longueur
et de supprimer les contraintes physiques des opérateurs.
Cette première phase d’investissement réalisée en 2019 a permis d’optimiser les moyens de stockage et
de rabotage du bois.

Une entreprise historique à Combrand
La menuiserie REVEAU a été créée en 1820 à Combrand, sous la forme d’une entreprise artisanale de
sciage de bois puis de charpente et de menuiserie. Depuis 1999, l’entreprise assure sa mutation
industrielle. Elle est aujourd’hui filiale à 100% du groupe Ridoret, qui est membre du club des ETI et a
participé au dispositif régional « Accélérateur de croissance ».
Son directeur, Damien Reveau, préside depuis 2020 le label « Menuiserie 21 » qui regroupe une
quarantaine d’entreprises de menuiserie de tailles diverses (de 3 à plus de 130 salariés) et compte une
centaine de gammes labellisées.
Gérées par l’Institut de Recherches Appliquées au Bois (IRABOIS), les exigences du label portent sur 3
axes : la qualité technique, l’engagement environnemental et l’amélioration des conditions de travail. Il
impose également que les menuiseries extérieures soient fabriquées sur le territoire français.
Sur le plan de la qualité technique, les gammes labellisées sont de conception conforme aux exigences
normatives françaises et bénéficient d’un système d’assurance qualité audité par un organisme tiers :
l’Institut technologique FCBA.

Information de dernière minute : La Menuiserie Reveau vient de remporter un appel d’offres pour la
fabrication des fenêtres des logements des athlètes, dans le cadre des JO 2024 de Paris. (lire par
ailleurs notre article sur la plateforme ouverte aux entreprises pour ces appels d’offres #JOParis2024)
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