Vendredi 20 novembre 2009
Compte- rendu

_________________________________________________________
Une trentaine de personnes, membres du Club Entreprendre et élus du territoire ont été accueillis par Alain LAMBERT
pour une visite de l'entreprise.
Remerciements :
Le Club Entreprendre remercie Alain LAMBERT de son accueil et d'avoir ouvert ses portes aux membres du Club
Entreprendre.

L'entreprise Aña Cua
Alain LAMBERT, diplômé du métier de la menuiserie d'agencement et fort d'une expérience dans le domaine de
l'architecture puis de la production a créé l'entreprise Aña Cua en 1994.
Son activité : la conception, la fabrication et l'installation de stands d'exposition, destinés à divers salons.
Ses clients : de gros donneurs d'ordres présents sur des salons renommés dans toutes les capitales d'Europe et au delà.
Quelques chiffres :
Aña Cua compte aujourd'hui une trentaine de salariés qualifiés dans différents domaines (ébénisterie, menuiserie,
électricité, peinture…) travaillant sur une surface d'environ 3000 m².
L'entreprise a investi dans une installation de récupération des déchets de bois utilisés dans la fabrication des stands. 30T
/ mois de déchets de bois sont ainsi générés et acheminés vers une usine de transformation du bois.
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La création d'un stand
Une esquisse globale du stand, tel que le souhaite le client, parvient à la société. Celle-ci élabore sa proposition en étroite
collaboration avec ce client. Dès que l'accord est conclu, le délai de fabrication est de quelques jours.
Le délai est la contrainte la plus importante à laquelle Aña Cua doit faire face.
Ce métier requiert donc une grande adaptabilité et réactivité.
Le réseau de prestataires partenaires tissé est également extrêmement important et permet de travailler dans le respect
des délais (serrurerie, miroiterie, ameublement…).
Les plans de fabrication du stand sont réalisés : sol, électricité, ameublement, tapisserie, peinture, accessoires de
décoration.
La fabrication est réalisée à travers diverses installations : salle des machines, cabine de peinture, atelier de
montage, atelier de finition.

Un premier montage complet du stand est réalisé, afin de le finaliser, étape qui requiert l'adaptabilité des
installations.
L'entreprise assure l'acheminement du stand sur le salon, le montage, et sa livraison clé en main au client.
Le démontage peut également être pris en charge par les équipes d'Aña Cua.
Soucieuse de l'investissement engagé par la réalisation d'un stand, Aña Cua propose à ses clients le stockage de
celui-ci sur le site de Grancey-le Château. Lorsque le client souhaitera participer à un nouveau salon, le stand
sera déstocké, et modifié à sa demande.
Après la visite, Alain LAMBERT a invité les participants autour d'un verre de l'amitié au cours duquel les échanges se sont
poursuivis.
Bien cordialement, Valérie
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