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sart est à nouveau en difficulté et 
M. Nicolas propose cette fois de la 
reprendre pour son propre compte. 
C’est chose faite en 1997. Le déména-
gement à Guidel, à une quinzaine de 
kilomètres de Lorient, siège actuel de 
l’entreprise, interviendra quatre ans 
plus tard suite à la préemption de son 
terrain par la mairie. Une des nom-
breuses péripéties de l’histoire de la 
menuiserie Plassart qui aujourd’hui 
connaît une activité florissante.

[ Une entreprise gérée de main 
de maître. ]

Entrée à la menuiserie Plassart il y a 
plus de trente ans, c’est tout naturel-
lement qu’Isabelle Nicolas a pris la 
suite de son père. Elle a pu s’appuyer 
en cela sur une équipe bien rodée et 
une culture de l’organisation très an-
cienne. Déjà sous la direction de M. 
Plassart, la menuiserie était pourvue 
d’un bureau d’études afin de préparer 
les projets de manière précise. Elle y a 
notamment ajouté une gestion rigou-
reuse de la rentabilité de chaque chan-
tier avec un pointage des temps pas-
sés par chacun. Elle a su aussi investir 
en étendant et réorganisant complè-

Porte ouvertes de la Menuiserie Plassart

Entreprises

Héritière d’une histoire mouvementée, la Menuiserie 
Plassart s’est complètement réorganisée en 2013 pour 
privilégier l’agencement tout en conservant son acti-
vité bois massif. Avec succès.

Créée après la guerre à Lorient 
par M. Plassart, l’entreprise qui 

porte son nom s’est développée sur 
le secteur des menuiseries extérieures 
et des placards, jusqu’à compter 200 
collaborateurs. Une belle réussite qui 
malheureusement s’essouffle sous les 
effets de la crise des années 70 et en 
1984, elle dépose le bilan. À l’époque, 
elle est reprise par la Lyonnaise des 

Eaux Dumez, qui en confie la direc-
tion à M. Nicolas, un de ses cadres. 
Il redémarre l’activité avec 25 salariés, 
dont sa fille, Isabelle Nicolas, et c’est 
un succès même si l’activité de me-
nuiserie bois est un peu isolée dans 
un groupe de BTP. Après dix ans 
caractérisés par un manque d’inves-
tissement et une ponction régulière 
de ses bénéfices, la Menuiserie Plas-

Les portes ouvertes de la Menuiserie Plassart étaient 
co-organisées par Biesse, Cabinet Vision et Systell 
Alphacam, partenaires de longue date de l’entreprise.
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tement l’atelier en 2013. Avec l’aide 
du cabinet de conseil Axibois de Da-
niel Costiou, elle a choisi d’orienter 
son entreprise vers l’activité d’agen-
cement, de la doter d’un centre d’usi-
nage cinq axes Biesse, d’un espace de 
montage, d’une cabine de peinture et 
d’une aspiration performante. Pour 
fluidifier la production, préserver les 
opérateurs et faciliter le transfert des 
matériaux et des produits, des trans-
bordeurs couvrent les 2 000 m² de 
l’atelier. Depuis, ces équipements ont 
été rejoints par une plaqueuse et une 
presse à panneaux. En outre, la pon-
ceuse-calibreuse va prochainement 
être changée et un deuxième centre 
d’usinage devrait la rejoindre. Côté 
bureau d’études, Cabinet Vision est 
le logiciel de référence depuis 2012 
et Alphacam permet d’optimiser le 
pilotage du centre d’usinage Biesse 
depuis deux ans. Pour le suivi de pro-
duction, des douchettes vont faire 
leur apparition afin de simplifier la 
saisie des temps de travail par projet 
en atelier. 

[ Fruits de cinq années d’inves-
tissements, les résultats sont 
au rendez-vous. ]

Grâce à son équipe de quarante per-
sonnes, à ses équipements et à son 
organisation, la Menuiserie Plassart 
est capable de répondre à des appels 
d’offres d’envergure. Elle est sortie de 
sa zone d’activité locale pour travailler 
à Paris, Rouen ou Bordeaux. Elle est 
devenue le partenaire régulier de GA 
Smart Building, une entreprise géné-
rale en plein développement qui vient 

t
De gauche à droite : Romain Le 
Saouter, menuisier, Martial Tour-
neux, responsable d’atelier et 
Isabelle Nicolas, dirigeante de la 
Menuiserie Plassart, accompagnés 
de Thierry Perrussel, de Biesse 
France, devant le centre d’usinage 
Rover C6, un des investissements 
clés réalisés ces dernières années.

Lors de la réorganisation de l’ate-
lier, réalisée avec le concours du 

cabinet de conseil Axibois en 2013, 
des transbordeurs ont été installés 

dans tout l’atelier pour fluidifier 
les transferts des produits d’une 

machine à l’autre.
q

de racheter Ossabois, un des pre-
miers constructeur bois de France. 
La culture de la préparation et de la 
réalisation minutieuses des chantiers 
a permis de mettre en place des re-
lations de confiance entre les parte-
naires, basées sur un respect mutuel 
des engagements. Un fonctionne-
ment qui promet une belle croissance 
dans les années à venir.  •  Eb


