Quand un artisan local
affirme ses valeurs

MENUISERIE PETIT
Z.A La Chana
42380 LURIECQ
tel. : 04 77 50 08 58 – fax : 04 77 50 70 38 – port. : 06 70 10 30 99
courriel : contact@menuiseriepetit.fr

Développement exponentiel dans le
respect des valeurs originelles



Une entreprise née de l’amour du travail du bois
MENUISERIE PETIT est d’abord une histoire de famille : celle de M. PETIT, artisan
menuisier et créateur de l’entreprise en 1987. Au départ composée d’un seul
menuisier, l’entreprise s’est étoffée à quatre personnes au fil des années et des
commandes, mais en conservant sa proximité et son souci du travail bien fait.
En 2004, c’est Isabelle GRAMOLELLI, la fille de M. PETIT, et son mari Mauro
GRAMOLELLI qui reprennent l’entreprise familiale et avec elle, les mêmes valeurs
de travail et de qualité de finition.



Une qualité de travail reconnue
Forts de la reconnaissance professionnelle acquise par la société, les deux
gérants ont choisi de dynamiser son développement. Avec l’embauche de cinq
ouvriers en 4 ans et d’un conducteur de travaux ainsi que des investissements
conséquents en locaux et en matériel, MENUISERIE PETIT se donne les moyens
d’intervenir à large échelle.



Un solide ancrage local
Bâtiments dimensionnés, équipe étoffée, fabrication réalisée sur site : la
MENUISERIE PETIT aurait pu se tourner vers des marchés nationaux. Mais c’est
dans son secteur d’origine que la société a choisi de demeurer implantée. Acteur
ligérien depuis plus de 36 ans, MENUISERIE PETIT continue à répondre à la
demande des collectivités, entreprises et particuliers locaux. Un choix engagé de
la part d’une société qui se positionne comme une valeur sûre de la menuiserie
dans son environnement.



MENUISERIE PETIT assure l’intégralité de la réalisation et de la pose de
menuiseries :









menuiseries extérieures bois*, mixte aluminium*/bois, PVC
(*fabrication dans nos ateliers avec marquage CE et rapport d’essai AEV et
thermique)
menuiseries intérieures et extérieures
agencement intérieur
fabrication de mobilier
bardage – terrasses - portails
auvent - vérandas
travaux neufs et rénovation

Le + du candidat :
le savoir-faire professionnel conjugué à la capacité à innover et inventer.
36 ans d’expérience feront toujours la différence...

Une solide assise financière

Une croissance en hausse constante



chiffre d'affaires en € (au 30 juin)
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La hausse du chiffre d’affaires de MENUISERIE PETIT témoigne factuellement de la
reconnaissance des clients.

Répartition par type de réalisation
menuiserie intérieure
menuiserie extérieure
agencement intérieur
bardage
auvent

Le + du candidat :
Dans un contexte économique dégradé, MENUISERIE PETIT choisit l’optimisme et
l’investissement. Un pari gagnant et une croissance de plus de 30% en 3 ans.

Une équipe structurée
pour tous les chantiers



Des missions bien identifiées

Mauro GRAMOLELLI
Cogérant
Chargé du bureau d’études
et de la supervision qualité
13 ans d’expérience

Isabelle GRAMOLELLI
Cogérante
Chargée du suivi administratif
et comptable
13 ans d’expérience

Christian COLOMBET
Conducteur de travaux
Chargé du contrôle qualité niveau I
43 ans d’expérience

Philippe PETIT
Menuisier CP Niv III Pos 1
Chef de l’équipe ATELIER
21 ans d’expérience

Thierry PETIT
Menuisier
11 ans d’expérience

<

Arthur BEAUCOUP
Menuisier OE1 Pos 1
8 ans d’expérience

François AYEL
Menuisier N4 Pos 1
Chef de l’équipe POSE
31 ans d’expérience

Mickaël FUVEL
Menuisier OP Niveau 2
9 ans d’expérience

<

Damien TISSIER
Menuisier OE1 Pos 1
8 ans d’expérience

Nicolas FOURNIER
Menuisier OE1 Pos 1
8 ans d’expérience

Le + du candidat :
Une double compétence en interne : la fabrication de menuiseries en atelier et la
pose des éléments réalisés. Par des salariés expérimentés exclusivement.

Moyens matériels : se dimensionner
pour garantir l’efficacité



Les locaux : 480 m² à Luriecq (42) – investissement 2011

410 m² d’atelier de fabrication (avec cabine de peinture)

100 m² de bureaux équipés et salle de réunion sur 2 niveaux



Le stockage :

900 m² de stockage couvert – investissement 2013 - 2014



Les véhicules :

3 fourgons Renault Master et Volkswagen

4 fourgonnettes Renault Kangoo

1 camion plateau Renault Master



Le parc de machines-outils pour la fabrication

1 déligneuse

1 combiné

2 raboteuses 4 faces

1 dégauchisseuse raboteuse

2 toupies,1 tenonneuse

1 mortaiseuse à chaîne

1 cadreuse hydraulique

1 ponceuse à bande

1 cabine de peinture





Bâtiment bardage bois réalisé en 2011
par et pour la MENUISERIE PETIT

Le matériel électroportatif

scies circulaires

meuleuses

rabots

perforateurs

visseuses…

1 Déligneuse de dormants
Le matériel d’hygiène et de sécurité :

EPI (casques, chaussures de sécurité, gants, masques, lunettes…)

vêtements de travail

trousses à pharmacie

barrières Héras

pince-dalle

aspirateurs eau et poussière…

Le + du candidat :
À l’heure où de nombreux prestataires se contentent de poser des menuiseries
commandées à des grossistes, MENUISERIE PETIT assume ses prestations de A à Z en
installant les menuiseries bois réalisées dans son propre atelier.

Références :
un crédit confiance jamais démenti



Quelques clients sur les 3 dernières années :
Client

LE TOIT FORÉZIEN
Saint-Étienne (42)

Ville de Veauche
(42)

COGECOOP
Saint-Étienne (42)

NÉOLIA
Saint-Étienne (42)

Cité Nouvelle

Interlocuteur

Réalisation

M. YAYAH
04 77 33 82 40

L’Horme : Rénovation de la résidence Les
Myosotis - Menuiseries intérieures et escaliers
Firminy : construction d’un immeuble de 22
logements – menuiseries intérieures + local
professionnel

M. Rome
04 77 36 82 82

Extension du gymnase : habillage acoustique
et bardage bois des façades – chassis vitrés –
vestiaires – mobilier stratifié - signalétique

M. Ollier
04 77 32 54 42

Le Coteau : Construction d’un immeuble de
33 logements – fabrication et pose des
menuiseries intérieures et extérieures
Saint-Étienne : immeuble Giat - menuiserie int
et ext – volets coulissants

Mme Maridet
04 77 42 32 52

Mme Ribet
04 77 42 37 80

Saint-Étienne : construction de l’immeuble Le
White Carbon (tranches 1 et 2, 28 logements)
– fabrication et pose des menuiseries
intérieures
Bonson : immeuble de 12 logements menuiseries intérieures
Montbrison : construction immeuble 30
logements - menuiseries intérieures et abris
de jardin
Saint Just Saint Rambert : 18 logements et 1
local communal - menuiseries intérieures
Saint-Étienne : construction immeuble 22
logements rue Parmentier – menuiseries
intérieures

Date et
durée

Montant
HT

nov. 2012 à
oct. 2013

111 340 €

oct. 2012 à
juillet 2013

114 080 €

sept. 2012 à
juillet 2013

239 940 €

2011

265 200 €

2011 - 2012

427 058 €

2013

192 160 €

2012

95 961 €

avril 2012 à
juin 13

127 685 €

Fin 2012 à
juillet 2013

89 135 €

2012 à
début 2013

120 820 €

Le + du candidat :
La meilleure preuve de la qualité de travail d’un candidat, ce sont les clients qui la
procurent... en renouvelant leur confiance à MENUISERIE PETIT.

Références : suite
Client

Interlocuteur

Réalisation

Date et durée

Montant HT

Commune de Meys
69

Atelier architecture
Gallet
04 26 65 32 40

Meys : construction
d’une école dans un
éco-quartier

2014-2015

65 148 €

Communauté de
communes du pays
d’Astrée

Atelier architecture
Arch
04 77 49 20 70

Marcilly le chatel 42
: construction d’un
équipement petite
enfance

2013 - 2014

139 365 €

Bessenay
constructeur

Mme Xhémal
04 77 94 77 73

Construction de 28
logements en
accession

2014 - 2015

93 177 €

