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Secteur bois

Action de développement sur le
territoire Nord de la Haute-Garonne

Atelier de fabrication de M. Gemin
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es entreprises du secteur bois, et
notamment les menuisiers fabricants, sont confrontées à de nouXGCWZFȌƒU2ȋUGPVUWTGNNGUNŨCWIOGPtation des contraintes réglementaires
(RT 2012, marquage CE…) et la diminution de leurs marges, avec des temps de
fabrication qui augmentent, et des prix
contraints que ce soit pour les particuliers ou les marchés publics.
La concurrence de fabricants industriels
est de plus en plus forte, fabricants qui
eux intègrent beaucoup plus facilement
l’évolution des normes et qui poussent
même à l’établissement de nouvelles
normes.
À titre d’exemple, le marché de la fenêtre bois ne représente plus que 13%
du marché de la fenêtre, et cette part est
détenue en très grande partie par les industriels.
Pour faire un point plus précis et
connaître le ressenti des professionnels, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne a rencontré
plusieurs chefs d’entreprise et des architectes.
Il ressort de ces rencontres que les
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chefs d’entreprise sont tous confrontés à ces évolutions et recherchent
des solutions individuelles pour y faire
HCEG TGRQUKVKQPPGOGPV OQFKƒECVKQP
de la stratégie commerciale, investissement dans de nouvelles lignes de
fabrication… mais tous s’interrogent
sur quels produits pour demain, pour
quels clients et avec quelle démarche
commerciale.
Pour aider les entreprises du secteur, la
CMA 31 a décidé de lancer une opéraVKQPURȌEKƒSWGUWTNGVGTTKVQKTGFW0QTF
de la Haute-Garonne (ancien Pays Tolosan) et ce, en liaison avec le Pôle d’Equilibre sur les Territoires Ruraux Pays
6QNQUCPCƒPFGDȌPȌƒEKGTFGHQPFUGWropéens.

Les objectifs de l’action sont :
Pour le territoire :
• dynamiser son tissu économique local,
•RTȌUGTXGTNŨGORNQKGVXCNQTKUGTWPGƒNKȋTG

■

Pour les entreprises :
• accompagner individuellement les
entreprises dans leur positionnement
sur le marché,
• améliorer leur compétitivité,
• les intégrer dans un réseau de professionnels du bois,
• consolider les emplois et communiquer auprès des donneurs d’ordres et
des particuliers.

■

Le contexte local

Le déroulement
de l’action

Le Pays Tolosan compte 166 entreprises dans le domaine du bois avec la
menuiserie, l’agencement des points de
vente, la fabrication de charpentes et
l’ameublement. Parmi elles, 35 entreprises emploient 156 salariés.

L’opération comportera plusieurs phases
avec la réalisation d’un diagnostic de l’entreprise, un travail collectif sur l’approche
du marché, un accompagnement individuel sur la stratégie commerciale et la
mise en place d’une communication.
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Contact CMA | Guy Daimé | 05 61 10 47 11 | mail : gdaime@cm-toulouse.fr

HAUTE-GARONNE

ÉTABLISSEMENT GEMIN NA

,QWHUYLHZ

MONSIEUR NADINO GEMIN,
DIRIGEANT D’UNE
MENUISERIE BOIS
EN AVRIL 2016
LMA : M. Gemin, quel est votre point
de vue sur la situation des entreprises
de menuiserie actuellement ?
Nadino Gemin :/DSURIHVVLRQGRLWIDLUH
IDFH¢SOXVLHXUVG«ȦV1RXVVRPPHV
FRQIURQW«V¢OȄ«YROXWLRQWHFKQRORJLTXH¢OD
SHUWHGHVDYRLUIDLUHHWDX[SUREOªPHVGH
G«ERXFK«V/DFOLHQWªOHHVWH[LJHDQWHHWFȄHVW
QRUPDOPDLVQRXVQHSRXYRQVSDVWUDYDLOOHU
¢QȄLPSRUWHTXHOSUL[/ȄDFWLRQHQYLVDJ«HSDU
OD&0$SRUWHSULQFLSDOHPHQWVXUODIRQFWLRQ
FRPPHUFLDOH
LMA : Qu’en pensez-vous ?
N. G. :/HVLQGXVWULHOVHWODJUDQGH
GLVWULEXWLRQQRXVIRQWEHDXFRXSGHPDO

DINO

Prénom Nom : Nadino
Gemin
Activité : menuiserie boi
s
Adresse : 3 rue Paillas
31620 Castelnau-Estrete
fonds
Tél : 09 75 74 64 79
Mail : etablissement.ge
min@
wanadoo.fr
Date de création : janvier
1984
Forme juridique : EI
Nombre de salariés : 6

« Réfléchir au marché, aux débouchés et
à notre positionnement est indispensable. »

HWQRXVSHUGRQVGHVSDUWVGHPDUFK«
&HUWDLQVIRXUQLVVHXUVGHERLVRQWLQYHVWL
GDQVGXPDW«ULHOGHSURGXFWLRQHW
IRXUQLVVHQWGHVSURGXLWVȦQLVRQSHUGO¢
DXVVLGHVFKDQWLHUV5«ȧ«FKLUDXPDUFK«
DX[G«ERXFK«VHW¢QRWUHSRVLWLRQQHPHQW
HVWLQGLVSHQVDEOH
LMA : L’idée de travailler
avec d’autres professionnels

menuisiers vous séduit-elle ?
N. G. :7RXW¢IDLWFHODDWRXMRXUV«W«
PDID©RQGHYRLUOHVFKRVHV6HXOFȄHVW
SOXVFRPSOLTX«/ȄLQGLYLGXDOLVPHQȄHVWSDV
ODVROXWLRQ2QDWRXVEHVRLQGHVȄHQULFKLU
PXWXHOOHPHQWWRXWHQJDUGDQWQRV
VS«FLȦFLW«V$ORUVU«ȧ«FKLU¢SOXVLHXUVVXU
QRVSUDWLTXHVFRPPHUFLDOHVFRPPHQW
OHVDP«OLRUHUFRPPHQWUHFRQTX«ULUGHV
PDUFK«VQHSHXW¬WUHTXȄXQHERQQHFKRVH
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MAZDA 3

Skyactiv-D 105 ch Graphite BVM6

239€ TTC/MOIS*
Option incluse
Peinture métallisée ou mica
SERVICES INCLUS
• Entretien/Maintenance/Assistance
• Pneumatiques été et hiver
• Garantie perte financière
• Véhicule relais
• Service de remontées
kilométriques

OFFRE EXCLUSIVE
RÉSERVÉE AUX PROS
NOUVEAU PAYEZ UNIQUEMENT
CE QUE VOUS CONSOMMEZ
SANS APPORT en Location Longue Durée
Loyer mensuel sur 48 mois + 0,07 € TTC du km

*Exemple de prix au 13/06/2016 pour Mazda 3 Skyactiv-D 105 ch Graphite BVM6 avec peinture métallisée ou mica, 5 cv, CO2 (99 g/km), en location longue durée, pour une durée de 48 mois jusqu’à 150 000 kilomètres. Le loyer comprend
les prestations entretien/maintenance/assistance 24h24 – 7j/7, changement de pneumatiques (12 pneus à raison de 2 pneus tous les 25 000 km dont 6 pneus hiver maximum), véhicule relais (5 jours panne, 5 jours accident, 5 jours vol), perte
financière et suivi kilométrique. Prix du kilomètre parcouru : 0,07 € TTC en sus, Sous réserve de variation de la fiscalité ou du tarif constructeur en vigueur. Visuel non contractuel. Offre réservée aux professionnels valable jusqu’au 31/07/2016,
sous réserve d’acceptation de votre dossier par Cofiparc. Arval Partners est le nom commercial de Cofiparc - SAS au capital de 1 000 005 € - 389 390 626 RCS Paris. Siège Social : 1, Bld Haussmann 75009 Paris. N° d’identification TVA
intracommunautaire : FR 17 389 390 626. N° d’immatriculation ORIAS : 07 027 946 (www.orias.fr).
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