GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 6 juin 2017
Fiche projet : Développement de l'entreprise par l'intégration au groupement Treppenmeister.
Porteur de projet : SARL Menuiserie Ebénisterie VIDAL
Lieu : Maureillas Las Illas
Date : Du 01/04/2017 au 31/12/2017
Description du projet :
Enjeux :
L'entreprise VIDAL a été créée en 1954, c'est une menuiserie artisanale bois avec une compétence
générale qui lui a permis de développer une grande gamme de produits (fenêtres, portes, escalier,
aménagement intérieur, cuisine, bibliothèque...).
Elle a été rachetée en avril 2016 par Tristan Rouvière, jeune menuisier ayant terminé ses études par le
BTS Design Espace à l'école Boulle à Paris.
Afin de développer l'entreprise, nous intégrons le groupement Treppenmeister composé d'entreprises
artisanales, pour profiter d'une mutualisation des compétences, des moyens en recherche et
développement, mais aussi sur le plan marketing et commercial (qui n'est pas notre métier de base).
Il s'agit de nous développer sur le secteur de l’'escalier design dont Treppenmeister est reconnu comme
le leader français.
Objectif :
- Réorienter l'entreprise vers le marché du particulier.
- Devenir leader dans l'escalier design dans les P.O.
- Augmenter le chiffre d'affaire et les résultats de l'entreprise.
- Valoriser un savoir-faire local "made in Maureillas" avec la création d'emplois locaux
Modalités de mise en œuvre :
- Adhérer au groupement avec un plan de formation personnalisé et un accompagnement de proximité
pour une mise en œuvre dans nos ateliers.
- Intégrer des matériels adaptés à la fabrication locale.
- Créer un poste de technicien-commercial.
- Embaucher un technicien d'atelier au mois d'avril.
- Création d'un poste de secrétaire administrative en juin 2016.
Résultats attendus :
- Développement du CA 300 000 euros la première année et mise en croissance de 600 000 euros au
bout de 3 ans.
- Résultat net de 3 à 5 % sur l'activité escalier.
Dépenses :
Achat matériel et outils (mortaiseuse, traceur, perceuse pour marches, outillages divers… ) :
10 001.36 €
TOTAL : 10 001.36 € TTC
Plan de financement :

LEADER : 6 400 €
CC VALLESPIR : 1 600 €
AutoFi : 2001.36 €
TOTAL : 10 001.36 € HT

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Non – Commune de Maureillas las Illas hors ZAE
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Notre projet est innovant dans le sens où nous allons développer la technologie
Treppenmeister en exclusivité sur le département (et limitrophes) ainsi qu’en Espagne et
concevoir des escaliers suspendus. C’est donc la fabrication d’un nouveau produit pour
l’entreprise. De plus, cela va nous ouvrir de nouveaux marchés chez les particuliers.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Fabrication en atelier à Maureillas avec des savoir-faire locaux.
Réduction consommation énergie
Achat de bois local et fabrication locale permettent une diminution des transports et donc
des consommations d’énergies fossiles.
Energie renouvelable
Production de biomasse : les copeaux de bois sont récupérés pour un centre équestre local
et les chutes par les salariés comme bois de chauffage.
Réduction impact milieu
L’entreprise n’a pas de déchets puisque les chutes de bois sont utilisées comme bois de
chauffage et la sciure pour le centre équestre.
Création d’emploi
Embauche d’un compagnon professionnel début avril 2017 et d’une secrétaire
administrative en juin 2016.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
1 femme et 1 homme de -25 ans
TOTAL
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