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Roger Pellenc :
inventeur par nature
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AUBENAS (ARDÈCHE)

Comment Sabaton fabrique
ses marrons glacés

AIX-LES-BAINS

MOGNARD

Maison de Cèdre inaugure
une villa témoin
P. 4

Photo A.M.

Savoie Yaourt investit
pour économiser l’eau

P. 10-11

MÂCOT-LA-PLAGNE

Construction savoyarde affiche
26% de croissance en 2012 P. 5
DOSSIER

P. 8-9

L’entreprise agroalimentaire, dirigée par François Daul, s’apprête à investir 200 000 euros dans une
nouvelle station de nettoyage pour ses cuves. Objectif : réduire ses rejets nocifs et utiliser moins d’eau. P. 2
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Maison de Cèdre fabrique des maisons en bois rondes. Elle vient d’inaugurer un pavillon témoin à Mognard. À proximité,
elle construit un atelier de fabrication qui devrait devenir le pôle de construction du sud-est de la France avec une vingtaine
d’embauches à la clé. Mais son ouverture est décalée en attendant qu’il y ait au moins 40 commandes par an venues du sud.
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Maison de Cèdre ouvre un pavillon témoin,
vitrine pour l’avenir de son nouvel atelier
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soixantaine dans le sud à partir de
Mognard. “Nous attendons d’avoir
au moins une quarantaine de com
mandes par an pour ouvrir le site”,
estime son responsable qui espère
que ce pavillon témoin va l’y aider
avec sa situation en vitrine de
l’autoroute. Actuellement, l’agence
en vend environ 25, ce qui repré
sente la montée en charge prévue
pour cette année. Maison de Cèdre
compte une cinquantaine de sala
riés, dont sept en Savoie, et réalise
actuellement un chiffre d’affaires
de 12 millions d’euros sur l’ensem
ble de l’Hexagone.
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Annick MOSSAZ
Yoland Dheilly, responsable de l’agence Savoie de Maison de Cèdre, et François Deshayes, gérant de l’entreprise.

Photo A.M.

onstructeur de maisons en Sa
C
voie depuis 2007, Maison de
Cèdre a inauguré vendredi dernier

un nouveau pavillon témoin à Mo
gnard, en bordure de l’autoroute
A41. Un pavillon qui correspond au
concept de maison en bois ronde
que développe ce constructeur
dont le siège national se situe à
Amiens dans la Somme, où il a
démarré en 1999. Outre cet espa
cededémonstrationetdebureaux,
le constructeur construit également
à proximité un atelier de production
de maisons de 1 700 m², dont

l’ouverture a été décalée compte
tenu de la conjoncture maussade
dans l’immobilier. “Nous allons
ouvrir cet atelier en fonction de la
charge nationale de travail, car il
arrive en complément de nos deux
usines à Amiens”, reconnaît Yoland
Dheilly,responsabledel’agencesa
voyarde, qui ne s’avance pas sur la
date d’ouverture de l’atelier tout en
assurant que le projet aboutira
“d’autant qu’il a été récemment
agrandi pour abriter des bureaux
d’études”. L’ensemble de l’investis
sement est évalué à 800 000

n LE BOURGET-DU-LAC
RocTool, meilleure
société cotée de la région
ocTool, le fabricant savoyard de
pour le moulage
Rdestechnologies
matériaux composites et plasti

ques basé au BourgetduLac, a été
récompensé par Deloitte et In Ex
tenso à l’occasion de leur palmarès
Technology Fast 50. Dans la catégo
rie des entreprises de la région co
tées en bourse, RocTool, dirigé par
Alexandre Guichard, a réalisé la
Alexandre Guichard,
meilleure croissance de chiffre d’af
faires sur les cinq dernières années, PDG de RocTool. Photo Archives DL
soit 409,9 %. En 2011, ses ventes s’établissent à 3,56 millions
d’euros, dont 90 % à l’exportation aux ÉtatsUnis, au Japon et en

euros, dont la moitié au moins pour
la ligne de fabrication qui compte
par ailleurs un toit solaire. Maison
de Cèdre compte recruter une ving
taine de personnes avec l’ouverture
de cet atelier.
OBJECTIF :UNESOIXANTAINE
DEMAISONSDANSLESUD
Actuellement, l’entreprise est im
plantée à Amiens, à Angers, dispo
sed’uneagenceàAixlesBainsetà
Mognard et réalise une centaine de
maisons dans toute la France. Son
objectif est d’en fabriquer une

MAISON DE CÈDRE
EN BREF
[ ACTIVITÉ :construction
etventedemaisonsenbois
[ CRÉATION :1999
[ IMPLANTATIONS : Amiens

(Somme/siègesocial),Angers
(Maine-et-Loire),Aix-les-Bains
etMognard
[ CHIFFRED’AFFAIRES :12M€
[ EFFECTIFS :
50salariésdontseptenSavoie
[ RÉSULTATNET :NC
[ RÉPARTITIONDUCAPITAL :
NC

n LA ROCHE-SUR-FORON (HAUTE-SAVOIE)
SNT Thermoformage aidée
par le réseau Entreprendre
en janvier 2012 par
Christophe Deffrennes et Di
Rdiereprise
Renaudin, la société SNT

Thermoformage poursuit sa mu
tation, avec l’aide du réseau En
treprendre HauteSavoie, qui a
octroyé dernièrement aux deux di
rigeants un prêt d’honneur de
10 000 euros chacun. Le spécia
Didier Renaudin et Christophe
liste de la transformation de ma
tières plastiques par thermofor Deffrennes de STN Thermoformage.
Photo DR
mage, autrefois fortement dépen
dant du secteur automobile (emballage pour le transport de pièces),
s’est diversifié dans les domaines de l’agroalimentaire, des biens

