Client : Now Coworking / Deka Immobilier - Archi : Sud Architectes

CHARPENTE MÉTALLIQUE | MÉTALLERIE
MENUISERIE ALUMINIUM, ACIER ET FEU
TÔLERIE | MONUMENTS HISTORIQUES
COUVERTURE BARDAGE | CLOS COUVERT

Nos clients
Nous intervenons pour des maîtres d’ouvrages publics et privés dans les secteurs du bâtiment,
des infrastructures et de l’industrie dans toute la France : bâtiments administratifs et scolaires,
équipements sportifs, équipements culturels, bâtiments de bureaux et bâtiments industriels,
logements, rénovation de monuments historiques.

Notre mission
Nous réalisons des ouvrages en métal pour une grande variété de clients et de besoins. L’amplitude
de nos interventions est large : du standard au très atypique.
Nous exerçons un métier de savoir-faire qui demande habileté et esprit inventif, car chacune de
nos créations est unique. Chez Blanchet Groupe la recherche & développement est un exercice
quotidien ! Nous savons déployer nos compétences pour proposer à nos clients des solutions
sur-mesure à un haut niveau de technicité, de rigueur et de qualité.
Notre crédo : bien construire, à un prix compétitif.

Nos valeurs
Nous plaçons l’humain au cœur de nos préoccupations. Nous considérons nos collaborateurs
comme la ressource la plus précieuse de l’entreprise. Cette proximité garantie notre réactivité
et nous permet d’être au plus proche de nos clients.
Notre savoir-faire est reconnu et nous offrons des ouvrages de qualité, dans le respect des
règles de l’art, des délais et des souhaits de nos clients.
Résolument tourné vers l’avenir, nous nous développons constamment grâce au numérique.
Outil puissant et riche d’opportunités au service des métiers.

Notre vision
Nous inscrivons notre entreprise dans une tradition héritée de son histoire et des méthodes
artisanales. Blanchet Groupe est toutefois bien ancré dans son temps et regarde vers l’avenir
et l’industrie du futur. Nous incarnons l’alliance équilibrée du savoir-faire et des performances
industrielles, ce qui confère à Blanchet Groupe une reconnaissance nationale.

En chiffres

140

14

personnes au
bureau d’études,
dont 5 ingénieurs

collaborateurs

10

conducteurs
de travaux

23

personnes à
l’administratif

45

48

personnes à la
fabrication

personnes
au sein des
équipes de pose

17 000 m2
dédiés à la fabrication

27 M€
de chiffre
d’affaires

Notre histoire
Blanchet, c’est l’histoire d’une famille. Trois générations d’entrepreneurs se sont succédé à la tête
de l’entreprise. Tout a commencé avec André Blanchet, mécanicien dans la Marine nationale,
qui lance son entreprise en 1940, à Montbrison, sa ville d’origine. Comptant cinq salariés, elle
est alors spécialisée dans la serrurerie, la ferronnerie et l’entretien de matériel agricole.
Puis son fils Jean reprend l’entreprise en 1974 qui devient « Les Métalleries du Forez ». Sous
l’impulsion de l’entrepreneur, les savoir-faire de la société s’étoffent au fil des années. La
menuiserie aluminium et la charpente métallique deviennent des leviers de croissance importants
dans les années 80 et 90.
En 1991, c’est au tour du petit-fils du fondateur, Jacques Blanchet, de faire son entrée dans
l’entreprise. Il devient président en 2002, lorsque son père prend sa retraite. Jacques et ses
associés décident d’ajouter plusieurs cordes à leur arc : la réalisation d’ouvrages complexes à
haute technicité, le clos couvert et le clé en main. Et l’histoire continue de s’écrire…
En 2018, Blanchet Métalleries du Forez est ainsi devenu Blanchet Groupe, un nom qui reflète
la variété des savoir-faire de l’entreprise.

Métallerie

Structure métallique composée d’ossatures
primaire et secondaire.

Le Fil (42) – Client : Ville de St Etienne – Archi : XXL Atelier

BU Lyon 2 (69) - Client : Ville de Lyon – Archi : Frédéric Brachet

Charpente métallique

Fabrication d’escaliers, de garde-corps, de
mains courantes, de balcons, de portails, et
rénovation de ferronnerie d’art.

Château de Bagnols (69) – Client : Château de Bagnols – Archi : AIA Architectes

Monuments historiques
IGLF (69) – Client : Département du Rhône – Archi : Unanimes Architectes

Tôlerie

Supports en acier, aluminium ou inox : débit
ou pliage de matière, poinçonnage, découpe
plasma ou laser, sérigraphie, travail de tôlerie
fine, traitement de surface.

Mise en œuvre d’un savoir-faire artisanal
pour restaurer des bâtiments classés, force
de proposition lors de la conception et de
la réalisation technique.

Zenith (42) – Client : Ville de St Etienne / Zenith – Archi : Foster and Partners /
Cabinet Berger

Menuiserie acier
Aquamotion Courchevel (73) – Client : Ville de St Bon – Archi : Studio Arch

Menuiserie alu

Création de fenêtres, châssis fixes et
ouvrants, baies coulissantes, façades
vitrées, verrières, occultations et
protections solaires.

Réalisation de menuiseries acier intégrant
des caractéristiques techniques de résistance
au feu, de rupture de pont thermique,
d’efficacité acoustique et AEV.

Couverture bardage
Eglise St Denis (93) – Client : Diocese de St Denis – Archi : Patrick Berger et
Jacques Anziutti

Nos offres

Habillage du bâtiment, adapté aux
exigences thermiques et design souhaité.

Prêt-à-poser
Dans le neuf ou la rénovation, fabrication de
tout type d’ouvrages liés à nos savoir-faire,
prêts à poser.
Clos couvert
Éléments assurant l’étanchéité à l’eau et à
l’air d’un bâtiment, neuf ou en rénovation.
La réalisation d’un clos couvert mobilise
l’ensemble des métiers pré-cités afin de
réaliser l’enveloppe du bâtiment.
Une offre clé en main
Prise en charge dans sa globalité d’un
projet de construction de bâtiment, de la
définition des besoins jusqu’à la remise des
clés, puis de la maintenance, en s’engageant
contractuellement sur un cahier des charges,
un prix et un planning, en partenariat étroit
avec les architectes.

Certifications

Charpente métallique
Menuiserie aluminium
Métallerie
Métallerie feu

2412 - NF EN 1090
3522 - 3532 - 3722
4413 - 4421 - 4432 - 4472 - 4482
4453 (coupe-feu et pare-feu)
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