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Vendredi 26 septembre 2008
Compte- rendu

_________________________________________________________
17 personnes, membres du Club Entreprendre et élus locaux ont été accueillies sur le site de Minot CI à
Selongey.

Présentation du Groupe Minot
o

o
o
o
o

Historiquement, le groupe vient d'un atelier de charpente créé en 1914 à Villefranche-sur-Saône (69). Il
a été transformé en Minot SA en 1984 et déplacé sur la commune voisine d'Arnas. Minot CI Bourgogne
a été créé en 2001 avec l'implantation à Selongey. Le groupe s'est ensuite agrandi avec plusieurs
filiales créées ou achetées dans les départements 13, 42, 01 puis 33.
Le groupe compte aujourd'hui 8 entreprises et 280 salariés dont 42 à Selongey.
Le CA du groupe est de 38 M€ dont 6 pour l'usine de Selongey
Le site internet du groupe est www.minot.fr
Ses deux principales activités sont :
_La fabrication et vente de charpentes bois prêtes à poser
_La pose de charpentes bois, couverture et zinguerie
Une filiale fait de l'agrandissement de maisons par surélévation.

Le site de Selongey
Le site compte 42 salariés :
_1 commercial
_12 administratifs (direction, métreurs, bureaux d'études)
_28 personnes à la production
_1 chauffeur
Pour produire les charpentes, les demandes de clients parviennent via le commercial ou en direct. Les
métreurs les chiffrent et font un devis. Lorsqu'un devis est accepté, le bureau d'études fait une étude précise
du projet et dimensionne la charpente. Elle établit le plan de la charpente et de toutes les pièces nécessaires
pour la produire.
Ces informations sont transmises à la production. Le bois est d'abord traité dans un bain pour le protéger des
champignons et insectes.
Pour les charpentes industrielles à fermettes produites sur le site depuis 2001, les différentes pièces de bois
traitées sont d'abord coupées aux longueurs nécessaires définies par le bureau d'étude. Puis les pièces sont
posées sur un grand plateau pour prendre la forme de la charpente. Ensuite des planches de clous sont posés
et enfoncées dans le bois par une grande presse. Les fermettes sont ensuite enlevées et stockées avant
expédition sur le chantier.

Depuis le mois d'août, le site de Selongey fabrique aussi des charpentes traditionnelles grâce à une machine
K2. Les paramètres indiquant la taille et la forme des pièces de bois sont envoyées par le bureau d'étude à la
machine qui les taille automatiquement. Les éléments sont ensuite assemblés manuellement avant expédition.
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La visite a été réalisée par Laurent DAVID, directeur du site de Selongey. Elle a commencé par une
présentation de l'entreprise et des bureaux. Puis nous avons visité le nouveau bâtiment de production de
charpentes traditionnelles. Nous y avons assisté à la découpe automatisée d'une pièce de charpente. Nous
sommes ensuite allés au bassin de traitement du bois. Nous avons ensuite assisté à la découpe et la pose de
pièces de charpentes en fermettes. Pour finir, les membres du club ont été invités à partager le pot de l'amitié.
Bien cordialement,
Lionel Arambourg
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