
CHARPENTES DUCHENE

I a réflexion de Laureni Quantin
L"on""rn"nt une éventuelle
reprise a germé en septembre 2008,

en apprenant que la société
DUCHENE était toujours en

vente malgré le projet de rePrise
par l'un des salariés.
Cette réflexion a été à Ia fois évidente

et compliquée. Evidente, car Laureni
est un enfant de Vadans, qui a quitté

très tôt le jura après ses études, pour
travailler dans le domaine du bois,

sur Grenoble, puis ensulte en Haute

Savoie, où il était Directeur de

Production d'une entreprise de fabri-

cation de charpentes de Plus de 80

salariés.
!- envie de revenir au pays était forle, d'autant plus qu'il connaissait bien

r'sr:irecr-ise. por.lr y avoir fait un stage pendant ses études au lycée du

:c.s ce hlouchard.
Ceïe réiexion a été également compliquée car en Savoie il a construit

sa ,.,re. avec femme et enfants. un poste de cadre dirigeant, une situa-

i,on confortable. une femme quitravaille, une maison, des amis, bref, le

reiour dans le Jura sous entendait de faire une croix sur tout ça avec un

avenir incertain, un nouveau départ pour toute la famille. Le projet

semblait d'autant plus osé, aux vues de la conjoncture économique.

Mais Monsieur Quantin, d'une nature optimiste et ambitieuse, pense

que < le jeu en vaut la chandelle >, et après 2 ans de reprise, il est

satisfait même si les journées sont longues et le stress omniprésent.
ll investit beaucoup sur les hommes et leur bien être au travail.

D'ailleurs I'investissement s'est fait à différents niveaux. D'abord

investir dans du nouveau matériel tel que échafaudage, camion neuf,

petit matériel type tronçonneuse ou encore véhicule.

Ensuite, se former : pour lui avec le passage des permis PL et SPL, pour

les salariés avec le permis grue à tour, pour son épouse le suivi du

module de gestion de I'ADEA avec la CMA pour participer à la vie de

l'entreprise.
Sur le plan humain, l'investissement est de mise puisque 3 jeunes
charpentiers qualifiés sont recrutés, après une première expérience
dans d'autres sociétés, afin d'anticiper le départ des plus anciens.
L effectif actuel est de 9 personnes.

Enfin, pour le développement de l'activité, Monsieur Quantin investit
dans des outils de communication et met en place une politique com-

merciale. ll intensifie la prospection de différentes manières : articles de
presse, panneaux, banderolles et marquage des véhicules, vestes et

tee shirt pour les salariés. les clients sont satisfaits de travailler avec un

nouveau dirigeant qui s'efforce de conserver cette fofte notoriété et ce

savoir falre impofiant.

Aujourd'hui, grâce au soutien apporté par les différents partenaires tels
que la Région Franche-Comté par l'atribuion d'une avance remboursable

ou la Chambre de Métiers et de l'Arlisanat du Jura, I'entreprise DUCHENE

se développe bien. Au point d'être nominée dans la catégorie < écono-

mie et reprise > dans le cadre des talents de Franche-Comté2010,
organisé par la Région. Le chiffre d'affaires a largement atteint les pré-

vislons. A l'avenir, d'autres investissements sont à prévoir pour 2012 si

l'activité se maintient à ce bon niveau.

Le dynamisme et la qualité de travail de Laurent Quantin nous laisse

croire que les perspectives de développement sont encore nombreuses.

Depuis maintenant plus de 2 ans, Monsieur Quantin prouve qu'il
possède déjà la maturité d'un dirigeant d'expérlence.

tllement Sassot
Avec la contribution active de Mr et l\,4me QUANTIN
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