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ses savoir-faire. Il faut dire que la 
région a des demandes anciennes et 
bien spécifiques en ce qui concerne 
le bois. Les bâtiments tradition-
nels sont à colombages et dotés de 
balcons en bois qui en font tout le 
caractère. Non seulement beaucoup 
de constructions nouvelles adoptent 

Portes ouvertes de la Menuiserie Guérard

Entreprises

Entreprise de menuiserie, d’agencement, de charpente 
et de construction bois, la Menuiserie Guérard passe 
au centre d’usinage pour accéder à de nouveaux mar-
chés, assurer son développement et continuer d’em-
baucher. Une logique exemplaire.

Située sur la cote Normande à Vil-
lers sur mer, la menuiserie Gué-

rard été créée en 1988. Elle compte 
12 collaborateurs et est installée dans 
deux bâtiments de 1 500 mètres car-
rés. Le 10 avril 2015, elle organisait 
ses portes ouvertes, à l’occasion de 
son investissement dans un centre 

d’usinage Biesse Rover C6.65, sym-
bole de sa croissance et de sa dyna-
mique. Son développement, elle le 
doit à une stratégie bien précise : 
être capable de  répondre à tous 
types de devis bois. Agencement, 
menuiserie, parquet, charpente et 
construction bois font partie de 

Le Rover C6.65 de Biesse est un centre d’usinage 5 axes
doté d’une table longue pour travailler en pendulaire. 
Avec cet outil, la Menuiserie Guérard pourra continuer 
de répondre à tous types d’appels d’offres bois, sur des 
grandes séries comme sur des opérations complexes.
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ce style mais le parc ancien, très 
abondant, a besoin d’entretien et de 
renouvellement. Là aussi, la menui-
serie Guérard sait répondre à ce 
marché et est devenue une référence 
en la matière. Son professionnalisme 
a d’ailleurs été récompensé par le 
président de la Chambre Régionale 
de Métiers et de l’Artisanat qui lui a 
décerné le titre de Maître Artisan et 
ainsi que le label de qualité de Maître 
d’Apprentissage.

[ Une fabrication entièrement 
réalisée sur place. ]

Que ce soit pour l’entretien de de-
meures normandes dans les règles 
de l’art, une cuisine moderne ou 
une construction bois, la Menuise-
rie Guérard maîtrise son processus 
de fabrication de A à Z, depuis la 
sélection des matières premières 
jusqu’aux moindres finitions. L’ate-
lier est  équipé de tous les outils de 
production nécessaires pour tra-
vailler de manière traditionnelle. 
Et pour les opérations manuelles, 
l’espace est remarquablement orga-
nisé, aussi bien pour les établis avec 
système d’aspiration individuel que 
pour la charpente, les extensions 
bois et les colombages avec un large 
espace réservé au dessin et à la taille 
au sol. L’entreprise est qualifiée Eco-
Artisan et RGE afin de permettre 
aux particuliers de bénéficier d’aides 
financières pour des travaux d’éco-
nomie d’énergie dans un logement 
ancien : éco-prêt à taux 0 et depuis 

1er janvier 2015, le crédit d’impôt 
développement durable ( CIDD ). 

[ Investir pour élargir la clien-
tèle et pérenniser le dévelop-
pement. ]

Reconnue par ses clients et par ses 
pairs, la Menuiserie Guérard doit 
faire face à une demande croissante, 
rançon de son succès. L’entreprise 
souhaite aussi pouvoir répondre 
à des appels d’offres de grandes 
copropriétés qui exigent une capa-
cité de production supérieure à celle 
dont elle disposait jusque là. C’est 
pourquoi l’investissement dans un 
centre d’usinage à commande nu-
mérique a été envisagé et réalisé avec 
le groupe Biesse, fournisseur de tou-
jours et de confiance. Le choix de la 
Menuiserie Guérard s’est porté sur 
un centre Biesse Rover C6.65 à cinq 
axes, une machine polyvalente pour 
la production de menuiserie bois 
massif  et panneaux, qui permettra 
d’accepter le plus grand nombre 
de commandes possibles avec un 
résultat toujours de qualité. L’unité 
de façonnage de 21,5 kW et 8 000 
tours par minute est une des plus 
puissante du marché. Et en combi-
nant les groupes à 5 et 4 axes, il est 
possible de traiter tout type de pro-
duit. La démonstration en a été faite 
le jour même des portes ouvertes 
avec la pièce de bois ci-contre. Il 
est important de souligner en outre, 
que l’arrivée de ce centre d’usinage 
n’a pas sacrifié de forces vives dans 

t
L’atelier de la Menuiserie Guérard 
est bien fourni en machines et 
équipé jusque dans les moindres 
détails, même lorsqu’il s’agit de 
simples établis.

Le Rover C6.65 de Biesse permet 
de réaliser rapidement des opéra-
tions complexes d’évidement.

q

l’entreprise. Au contraire, il a permis 
de créer 3 emplois qui s’ajoutent aux 
12 existants. Ainsi, en combinant in-
vestissement humain et machine, la 
Menuiserie Guérard s’est placée sur 
une trajectoire vertueuse qui devrait 
assurer son développement pour les 
années à venir.  •  Eb


