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Les Charpentiers du Grésivaudan : rénover, construire, accompagner, transmettre 

Anne et Guy-Loup Anjuère sont
tous deux animés par la même
passion pour la charpente, et

n’ont pas la langue de bois ! Notamment
lorsqu’ils évoquent les marchés publics
actuels qu’ils qualifient de « décalés » :
« On constate un réel rétrécissement du
marché. Les prix sont constamment
revus à la baisse et ne correspondent plus
à la réalité économique de nos entre-
prises ! » note Guy-Loup Anjuère qui
souligne que son entreprise traverse
aujourd’hui une passe très difficile, à
laquelle elle fait face avec un plan de
restructuration, de nouveaux axes de
développement et toute l’énergie dont
elle est capable avec le soutien de ses
clients et fournisseurs qui leur accordent
leur confiance. Une stratégie qui, pour
l’instant, porte ses fruits puisque, malgré
la récession, le carnet de commandes de
l’entreprise s’étale aujourd’hui jusqu’à
environ cinq mois. Spécialistes du toit
dans toutes ses dimensions (charpente,
couverture, zinguerie sur toitures
anciennes) et de la construction bois, les
Charpentiers du Grésivaudan ont de
belles références à leur actif, tant dans le
domaine de la restauration que dans celui
de la construction : couvent des Carmes
(Saint-Romans), châteaux de l’Arthau-
dière (Saint-Bonnet de Chavagne) et de
L’Albenc, la cathédrale de Vienne et
l’entretien de la cathédrale de Grenoble,
l’Espace test-agri-rural et gymnase Car-
rier (Saint-Marcellin), cabanes de Font-
froide (Saint-Antoine l’Abbaye), etc.
L’équipe de professionnels de vingt-
deux salariés travaille également au ser-
vice des particuliers pour penser et
mener à bien tous leurs projets, de la fuite
en toiture à celui de la construction neuve
ou de la rénovation. De nouveaux axes
de développement comme l’habitat tou-
ristique ou l’ossature bois ont également
été lancés.
« Nous travaillons dans le souci de l’en-
vironnement et l’écoconstruction est au
cœur de nos pratiques, de notre dévelop-
pement et de notre projet d’entreprise »,
précise-t-il. Dans ce domaine, concer-
nant le neuf, l’agrandissement ou la
rénovation, Les Charpentiers du Grési-
vaudan proposent des ossatures bois et
0du bardage ou encore différentes
formes d’isolation. Aux yeux d’Anne
Anjuère, en plus du professionnalisme,
l’essentiel dans ce métier est l’écoute, le
conseil, l’échange avec le client, les dif-
férents entrepreneurs de chantiers, les
architectes, etc. «  Le lien et l’accompa-
gnement sont pour nous des priorités »,

confie-t-elle. L’une des autres priorités
de l’entreprise est la formation. Par
exemple, au cours d’une période de chô-
mage partiel concernant une partie du
personnel, différentes formations en
charpente ont été suivies par les salariés
concernés. La transmission et le perfec-
tionnement du savoir-faire tiennent
beaucoup à cœur à Guy-Loup Anjuère.
Avant de reprendre l’entreprise Meynier
Sarl en 1998 et de la rebaptiser Les Char-
pentiers du Grésivaudan, il avait travaillé
pendant de nombreuses années pour le
centre de formation continue du Greta de
Grenoble. D’autre part, il est l’un des
cinq membres fondateurs de l’associa-
tion Aplomb dont sa femme Anne est
l’actuelle co-directrice. Crée en 2010,
l’association Aplomb vise à développer
une image du bâtiment différente de celle
que l’on connait.  En formant des
ouvriers professionnels en écoconstruc-
tion et en restauration du patrimoine,
l’association souhaite revaloriser les sec-
teurs du bâtiment tout en privilégiant les
filières courtes. Ainsi, Aplomb utilise des
matériaux écologiques produits par des
acteurs économiques locaux et transmet
à ses stagiaires en alternance un savoir-
faire de qualité grâce à des formations
diplômantes de niveau V, délivrées par le
ministère du Travail. Les enjeux écolo-
giques, économiques, sociaux et soli-
daires sont pris en compte avec comme
objectif le développement du secteur du
bâtiment et du territoire. L’association
choisit des matériaux naturels (chanvre,
bois, paille...) issus d’un réseau de proxi-
mité. Cette même philosophie est appli-
quée au sein de l’entreprise Les Char-
pentiers du Grésivaudan qui fait partie
d'Ecorezo, un réseau d'entreprises du
bâtiment soucieuses de leur impact sur
l'homme et l'environnement qui
regroupe de nombreux corps de métier :
charpentier bien sûr mais aussi maçon,
chauffagiste, spécialiste de l'isolation,
électricien, plombier, bureau d'étude,
urbaniste, architecte… 
Bien que basée à Saint-Romans, Les
Charpentiers du Grésivaudan couvre
l'ensemble du Grésivaudan et du Ver-
cors : de Crolles à Romans en passant par
Vif, Vizille, Grenoble, la Chartreuse mais
aussi une partie de la Bièvre, la Drôme et
va même jusqu'à Vienne. Rénover,
construire, accompagner, transmettre :
tel est le credo de cette entreprise locale
que Guy-Loup Anjuère, charpentier de
métier et ancien conducteur de travaux,
dirige avec passion.

Céline Mazet

En 2014, pour la troisième année consécutive, l’artisanat du bâti-
ment a vu son activité diminuer, cette fois de 2 %. Selon la Capeb
(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment),
la crise est encore là et se ressent, même si le recul est moins impor-
tant qu’en 2013. Depuis quelques années, tous les corps de métier
pâtissent de cette conjoncture défavorable. Grâce à son expérience,
son dynamisme, ses compétences, ses équipements, et ses salariés
aussi qualifiés que motivés, l’entreprise Les Charpentiers du Grési-
vaudan, située dans la zone industrielle de Saint-Romans, a toujours
su faire face aux difficultés dans les périodes délicates. Rencontre
avec Guy-Loup Anjuère, dirigeant de l’entreprise et secondé dans
cette tâche par sa femme, Anne.

Le Couvent des Carmes situé à Beauvoir-en-Royans fait partie de l’un des chantiers références 
de l’entreprise en termes de restauration de patrimoine local

Un séchoir dauphinois

Une maison en bois sur le site des Cabanes de Fontfroide à Saint-Antoine l'Abbaye


