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Vincent Diot, expliquez-nous 
l’objectif de cette journée.

L’événement est à l’initiative de CVF. Ils nous ont sollicités 

pour organiser une journée de démonstration de leur 

solution logicielle Cabinet Vision dans nos locaux, en 

invitant d’autres clients et confrères agenceurs ainsi que 

différents fournisseurs avec qui nous travaillons, Homag, 

Dimab, Leitz, pour en faire une vraie journée technique. 

La démarche m’a plu, surtout pour montrer les capacités 

que nous avons développées avec ce nouvel outil, et 

ce dont on est désormais capables. C’est également et 

surtout l’occasion d’échanger et de partager avec des 

confrères, aussi bien sur les problématiques de notre 

métier que sur son évolution ou ses perspectives.

Une réalisation est d’ailleurs prévue 
en live…

Nous allons développer toutes les étapes de conception 

et de fabrication d’un placard – mélange entre dressing 

et penderie, de dimensions 2 500 x 1 600 x 550 mm 

hors tout, composé de deux éléments sur la largeur. 

C’est un exemple assez basique, cela reste simple, 

efficace, et a le mérite de parler à n’importe quel 

agenceur. Surtout, on profite de l’auditoire pour montrer 

toutes les fonctionnalités du logiciel, du sommaire des 

matériaux aux feuilles d’assemblages, de la feuille de 

pièces au groupe de rapport et étiquettes de production 

personnalisées en fonction de la machine à utiliser… Il 

s’agit vraiment de donner un aperçu rapide et global.  

Depuis combien de temps utilisez-
vous le logiciel de Cabinet Vision ?

J’ai démarré l’investissement dans le numérique avec un 

centre d’usinage vertical il y a environ un an et demi. 

Cabinet Vision est arrivé en décembre 2018 pour les 

premières formations, puis l’intégration de la machine en 

janvier 2019. C’était une véritable révolution chez nous, 

car je n’avais jamais fabriqué via un logiciel permettant 

d’automatiser totalement, de la conception à la 

production. L’atelier a pris un virage à 180 degrés : nous 

nous sommes affinés dans notre façon de travailler. Grâce 

à la combinaison du centre d’usinage et de ce logiciel, 

nous travaillons désormais au dixième de millimètre, avec 

une rapidité d’exécution que nous n’avions pas espérée. 

Présentez-nous cette solution.
C’est un logiciel CFAO dédié à l’agencement, une 

solution intégrée pour la conception et la fabrication de 

mobilier d’agencement. Il reprend la chaîne numérique 

complète : conception, chiffrage, dessins techniques, 

optimisation des panneaux, programmation automatisée 

des machines à commandes numériques, rendus 3D 

réalistes, rapports de production… On est vraiment 

dans la conception globale du projet, pour faire de 

l’agencement complexe.

Comment se déroule l’assimilation 
du logiciel ?

Il y a tout d’abord un excellent accompagnement 

de l’équipe de CVF. La prise en main est ludique et 

intuitive. En fait, c’est tel que nous l’avait présenté en 

amont David Almeida, technico-commercial chez CVF : 

tant que l’on sait faire manuellement, il n’y a pas de 

raison que l’on ne parvienne pas à se servir du logiciel. 

Il est parfaitement adapté aux professionnels en petite 

structure, qui n’ont pas forcément les moyens d’investir 

dans des solutions complexes, mais disposent d’un réel 

savoir-faire. Nous sommes quatre dans l’entreprise, et si 

nous avons tous été formés, ce sont principalement deux 

de mes menuisiers qui l’utilisent. 

Pouvez-vous nous résumer l’histoire 
de l’atelier Diot ?

J’ai créé la société tout seul en 2008, j’avais alors 30 ans.  

Après ma formation de menuisier, je suis passé par tous les 

échelons, la pose et l’atelier, avant d’intégrer un bureau 

d’étude et de devenir chargé d’affaires. Pour caricaturer, 

lorsque j’ai créé ma propre structure, j’ai démarré avec 

un tournevis. Tournevis qui s’est transformé en boîte 

à outils, puis en machines… aujourd’hui la société 

compte donc quatre personnes, investit régulièrement 

dans les nouvelles technologies, comme ce logiciel, ou 

de nouvelles machines modernes telle la scie à format 

Un logiciel au service  
du petit atelier

Fournisseur de logiciels métier pour 
l’agencement, CVF – Cabinet Vision 
France – a organisé une journée de 
démonstration dans les locaux d’un 
de ses récents clients, l’atelier Diot à 
Alfortville (94). L’occasion de revenir 
avec Vincent Diot, son créateur et 
dirigeant, sur les apports d’une telle 
solution à son métier d’agenceur et 
de menuisier.
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Vincent Diot dans ses locaux.

Pour le live, la fabrication du dressing  
suivant les plans du logiciel est en cours.

« Grâce à la combinaison 
du centre d'usinage et de 
ce logiciel, nous travaillons 
désormais au dixième de 
millimètre avec une rapidité 
d'exécution que nous 
n'avions pas espérée. »
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que nous venons d’acquérir. Nous réalisons un chiffre 

d’affaires d’environ 400 000 euros. Mes trois employés 

sont jeunes, avec une moyenne d’âge d’environ 30 ans, 

ce qui nous donne la possibilité d’évoluer ensemble dans 

le même sens sur la durée. Et, le plus important, nous 

sommes tous passionnés par notre métier.

Quel est votre secteur d’activité ?
Au départ, nous fabriquions tout type de menuiserie, mais 

nous nous sommes rapidement consacrés uniquement 

au mobilier d’agencement pour appartements, 

magasins, bureaux, bâtiments tertiaires… Les particuliers 

représentent désormais moins de 5 % de notre chiffre 

d’affaires. Mais pour nous, le plus gros changement a 

été d’arrêter complètement la pose.

Pour quelle(s) raison(s) ?
Au départ, nous assurions la fabrication et la pose de 

nos ouvrages, mais notre localisation nous amenait à 

beaucoup travailler dans Paris intra muros. Au fil du temps, 

les embarras de la circulation ont rendu cette activité de 

plus en plus compliquée. Lorsque mes collègues ou moi 

sommes bloqués dans les embouteillages, c’est autant 

de temps perdu pour la fabrication et l’avancement 

des autres projets. Sans compter qu’au trafic est venue 

s’ajouter la problématique du stationnement… Donc j’ai 

fini par dire stop voici deux ans, et depuis nous nous 

concentrons à 100 % sur la fabrication. Nous ne sommes 

plus du tout dans la même dynamique ; désormais 

nous fabriquons pour nos confrères, et notre temps de 

travail est uniquement productif, ce que nous pouvons 

répercuter sur nos prix.

Une production active nécessite de 
l’espace, ce qui n’est pas chose aisée 
en région parisienne…

Nous disposons d’un atelier de 300 m2 situé en plein 

centre d’Alfortville, dans lequel nous nous sommes 

installés voici quatre ans. Auparavant, nous étions 

restés cinq ans dans un petit local à Choisy, mais la 

place nous manquait cruellement, notamment lorsqu’il 

a fallu investir dans un centre d’usinage. Aujourd’hui, 

nos locaux restent toujours trop petits évidemment, 

et si l’on pouvait disposer de davantage d’espace on 

l’utiliserait, mais on a choisi de rester proches de Paris, 

de nos fournisseurs et de nos clients. Donc, il faut savoir 

composer avec les avantages et les inconvénients de 

notre localisation. Au final, la surface nous convient par 

rapport à notre activité et à notre cible.

Quelles perspectives pour l’avenir ?

J’ai été très agressif en termes d’investissements ces dix 

dernières années, et on commence enfin à en récolter les 

fruits et à en ressentir les effets à moyen terme. Surtout, 

il va falloir continuer à affiner nos prix. Le poste achat de 

matériaux est notre plus grosse dépense, donc il va falloir 

négocier au maximum avec les fournisseurs : les clients 

me demandent du prix, donc je suis obligé de faire pareil. 

Pour en discuter régulièrement avec des confrères, la 

situation devient préoccupante ; nos prix baissent, mais 

ceux des fournisseurs augmentent… Enfin, nous devons 

garder le cap et réaffirmer notre statut de fabricant, afin 

de conserver nos clients et d’en conquérir d’autres. Cela 

fait plus de vingt ans que je suis dans la profession, et en 

une dizaine d’années l’atelier Diot s’est fait un nom. Il 

doit maintenant devenir une marque !  

DOSSIER • NOUVELLES TECHNOLOGIES DOSSIER • NOUVELLES TECHNOLOGIES

Le logiciel de Cabinet Vision est intuitif, 
parfaitement adapté aux professionnels  
des petites structures.


