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REMERCIEMENTS 

Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs de l’entreprise ASSEZAT pour l’accueil qui m’a été réservé 

lors de mon stage. 



L’ENTREPRISE 

 

Rue de la Transcevenole 
43700 BRIVES CHARENSAC 

Téléphone : 04.71.03.11.95 
Portable : 06.08.24.49.24 
Fax : 04.71.03.99.10 

E-mail : 
contact@assezat.com 

Siret : 399 650 985 000 19 

 

HISTORIQUE / PRESENTATION 

 
1970 : Robert ASSEZAT implanté à Malpas 43370 CUSSAC SUR LOIRE crée son entreprise de charpente  

traditionnelle. Il travaille seul. 
 
1981 : Son fils Jean Claude ASSEZAT le rejoint et apprend son savoir-faire, l’amour du bois, la taille de la charpente  
en atelier et notamment le traçage en épure. 

1995 : Jean Claude ASSEZAT reprend l’entreprise familiale de son père. Son activité est la charpente bois  

traditionnelle, la couverture et la menuiserie. Il travaille seul, son épouse l’assiste en comptabilité. 

1999 : L’entreprise évolue. Son effectif est de 6 personnes. Agrandissement d’une première tranche de son atelier 

de taille de charpente : 600 m² supplémentaires. 

2000 : Achat du premier camion porteur d’une grue Palfingeur. L’entreprise est en développement constant. Elle  
envisage d’avoir une autre activité : la zinguerie (savoir-faire artisanal de son beau-père). 

2001 : Son épouse le rejoint dans l’entreprise. 

2002 : Construction de la 2ème tranche de l’atelier pour stockage bois, matériaux et parc de véhicules. 

2004 : Prix de la Dynamique Artisanale. L’entreprise emploie 12 personnes. 

2005 : Achat 2ème grue Palfinger sur véhicule porteur. 

Aujourd’hui, l’entreprise conçoit par DAO avec le logiciel CEMA, taille avec une centrale d’usinage de type K2i afin de  

réaliser tous projets de toitures et de maison à ossature bois. L’effectif est de 18 professionnels répartis sur l’ensemble  

des métiers en relations avec la toiture (couvreur, charpentier, zingueur,…). 

 

 

L’ACTIVITÉS 

Conception réalisation de toiture en Charpente bois, lamellé-collé, de couverture en neuf et 
rénovation  
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LE STAGE 

Durée :   4 + 3 jours 

Date :    du 21/04/2014  au 09/05/2014 

Les horaires   7h45/11h45– 13h30/17h30 

   Travail du lundi au vendredi 

REALISATIONS 

Pendant ma période de stage j’ai eu diverses activités tel que de participer à la création d’une 

ouverture sur  toiture de type Velux  sur un toit en cours de rénovation (sans création de chevêtre),  

ou bien de poser de la couvertine  aluminium sur une extension d’habitation ayant reçu un habillage 

façade type Trespa. 

 

J’ai aussi participé  à l’isolation par l’intérieure d’un ancien corps de ferme en insufflant de la ouate 

de cellulose dans les parois verticales préalablement étanché par un pare vapeur. 

 

 



J’ai aussi assemblé des fermes taillées par la K2i  et fait beaucoup de manutention car la centrale 

d’usinage ne possédant pas tous les modules de  production, le chargement et déchargement de la 

K2i se fait manuellement. 

 

 

Dans le dernier chantier sur lequel je suis intervenu et qui correspondait à l’étanchéisation à l’air 

d’une maison à ossature bois j’ai effectué la pose d’un pare  vapeur dont le  coefficient SD était de 

18m afin de répondre à la RT2012.  

 

 

Pour finir j’ai effectué une journée découverte DAO pour comprendre la méthode de conception, le 

pilotage de la  K2i en transférant  les fichiers DXF sur un répertoire partage via le réseau 

informatique. 



 

CONCLUSION  

Ce stage m’a une fois de plus montré la démarche économique de l’entreprise sur l’utilisation  de 

stagiaires comme unité de production sans aucun transfert réels de compétences pour ce dernier  et 

ceci dans le seul but de profit plus grand obtenu par un abaissement du coût de l’heure  en utilisant 

de la manœuvre gratuite.  

Cette expérience m’a montrée que je ne voulais pas travailler dans un atelier dont la production est 

automatisée car les tâches sont inintéressantes, répétitives et avilissantes. 

  


