
Installé depuis plus de 80 ans à Montbrison, dans la Loire, Blanchet groupe 
réunit en son sein les métiers constituant le clos couvert du bâtiment : 
charpente métallique, métallerie, ainsi que menuiserie aluminium, acier et feu. 
Elle intervient pour une grande variété de clients et de besoins sur toute la 
France. Du neuf à la rénovation, bâtiments tertiaires ou industriels, équipements 
sportifs et culturels, monuments historiques… une diversité de projets uniques 
pour lesquels le savoir-faire Blanchet est reconnu. 
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La société poursuit son développement en réorganisant  
et en investissant dans l’atelier de menuiseries aluminium 

Blanchet groupe :  
un nouveau banc d’usinage  
pour réorganiser ses ateliers 

B lanchet groupe assure pour ses clients la réa-
lisation des ouvrages, de la conception jusqu’à 
la pose, puis de la maintenance. 

 
Deux sites de production 
La production, assurée par 48 personnes, est installée 
à Montbrison, ville d’origine de la famille Blanchet, 
sur deux sites distants de quelques kilomètres. Au 
total, 17 000!m" d’ateliers sont dédiés à la fabrication. 
L’usine dédiée à la menuiserie réunit 25 à 30 per-
sonnes dans un unique hall de production, travaillant 
en lien avec le bureau d’études composé de 14 per-
sonnes, dont quatre ingénieurs. 
L’autre usine compte deux halls de production, pour 
la charpente métallique et la métallerie, ainsi qu’un 
atelier de tôlerie épaisse. Y sont installés également 
le siège social et les services supports associés. 
 
Chantiers complexes et d’envergure 
Du standard au très atypique, l’amplitude de l’inter-
vention de la PME est large. Les commandes éma-
nent du secteur public et de grands donneurs d’ordre 
du secteur privé, l’un et l’autre s’équilibrant dans son 
carnet de commandes. Des agences commerciales et 
logistiques sont établies à Saint-Étienne, Lyon et 
Grenoble. 
Pour ce qui est de la partie menuiserie alu, les 
fenêtres, baies coulissantes, façades vitrées et ver-
rières sont souvent demandées en grandes dimen-
sions ou avec des châssis cintrés. Blanchet fournit 
également les occultations et protections solaires 
adaptées, car l’entreprise a développé le prêt-à-poser 
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Yves Vernay, directeur général, est entouré de Victor Blanchet, 
conducteur de travaux, et Jean-Marc Ramadier, responsable commercial 
de Soenen pour la France : « Nous avons toujours essayé de diminuer les 
tâches répétitives des salariés de façon à ce qu’ils se réorientent 
davantage sur le montage et autres tâches à valeur ajoutée ». 
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pour des ouvrages non standard et œuvre par ailleurs 

pour sa filiale Blanchet Innovation, qui livre des opé-

rations clé-en-main (du permis de construire à la 

réception de l’ouvrage). 

 
Investir en menuiserie aluminium 

Investir est une stratégie efficace pour l’entreprise 

qui compte aujourd’hui 140 salariés et dont le chiffre 

d’affaires atteint 27 millions d’euros. 

L’activité de menuiserie aluminium avait déjà été 

développée en 2011, puisque c’est l’année où les acti-

vités de menuiserie aluminium, menuiserie acier et 

tôlerie ont été installées sur le site de production de 

la ZAC des Granges. 

Cette année, la société poursuit ce développement en 

réorganisant et en investissant dans l’atelier de menui-

series aluminium. « L’idée était d’investir dans un 

combiné qui puisse débiter et usiner de façon linéaire. 

C’est une évolution de taille », explique Yves Vernay, 

directeur général de Blanchet groupe depuis 2018. 

Avec ce centre de débit-usinage, l’entreprise se garan-

tit plus de rendement sans réduction de personnel. 

L’investissement dans une machine pouvant produire 

des châssis en série de manière très compétitive a 

aussi pour objectif d’augmenter son activité menui-

serie aluminium. Celle-ci représente une bonne part 

du chiffre d’affaires et devrait voir sa part augmenter 

dans les années à venir, notamment dans le secteur 

de la rénovation des bâtiments. 

 
Entre savoir-faire artisanal 
et performance industrielle 

Le contexte économique de ces trois dernières années 

a obligé l’entreprise à investir pour optimiser ses dif-

férents process. « Industrialiser nos moyens de pro-

duction permet de nous adapter à l’évolution de la 

demande », résume Yves Vernay, « l’objectif est de res-

ter à la pointe pour continuer à être compétitifs ». 

Les investissements interviennent à tour de rôle dans 

les différents ateliers : après l’acquisition d’une poin-

çonneuse à commande numérique en 2021 pour la 

tôlerie, de plus gros investissements sont engagés en 

2022 : 1,2 million d’euros sont consacrés au nouveau 

banc de débit-usinage, mais aussi à un nouveau 

camion-grue et à la rénovation et l’amélioration des 

flux de production. 

En 2023, la charpente et la métallerie bénéficieront 

d’une nouvelle machine plasma, qui remplacera l’ou-

til actuel. 

 
Un nouveau banc aluminium 

Industrialiser le process de fabrication des menuise-

ries aluminium passait par l’acquisition d’une nou-

velle machine. Après l’élaboration d’un cahier des 

charges, une équipe projet a réalisé un benchmarking 

des différents modèles présents sur le marché. Le 

choix s’est porté sur le centre de débit usinage du 

fabricant Belge Soenen, qui répondait au mieux aux 

besoins. 

Jean-Marc Ramadier, responsable commercial France 

de ce fabricant, explique : « La polyvalence de notre 

machine a été un argument de taille pour Blanchet, 

qui souhaitait augmenter sa capacité de production 

tout en s’orientant vers des usinages spécifiques ». Il 

pointe quelques atouts de la machine : « L’autonomie 

du banc est importante ; il peut être chargé d’au 

moins vingt profilés et travailler plusieurs heures 

sans l’intervention d’un opérateur. La machine 

combine également deux usinages simultanés, sans 

que tous les moteurs ne tournent en permanence ; ce 

qui fait qu’elle consomme peu d’énergie par rapport 

à d’autres. » 

Depuis sa mise en fonction, le banc de débit-usinage 

permet de gagner à la fois en productivité et en qua-

lité, en éliminant des sources d’erreur liées aux 

reprises. Et du point de vue des opérateurs, il apporte 

un gain de sécurité et de qualité de vie au travail, en 

limitant la manutention. 
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Dans la zone d’activité des Granges, à Montbrison 
(Loire), ce bâtiment de 7000 m² abrite les 
ateliers de menuiserie aluminium, de menuiserie 
acier et une unité de tôlerie fine depuis 2011. 
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DE L’ARTISANAT AUX CHANTIERS D’EXCEPTION

Les Établissements Blanchet, créés en 1940 par 
André Blanchet, mécanicien de marine, 
s’occupent dans un premier temps de serrurerie, 
ferronnerie et d’entretien de matériel agricole. 
Lorsque le fils, Jean, reprend le flambeau en 
1974, il développe fortement l’entreprise, 
devenue la Métallerie du Forez. La menuiserie 
aluminium et la charpente métallique 
deviennent des leviers de croissance importants 
dans les années 80 et 90. Et Blanchet se 
diversifie toujours plus en fabriquant aussi de la 
menuiserie acier coupe-feu. 

L’entreprise atteint 95 collaborateurs en 2002, 
lorsque Jacques Blanchet, petit-fils du 
fondateur, prend le relais. Celui-ci augmente 
encore les effectifs, intègre la réalisation 
d’ouvrages complexes à haute technicité et 
propose le clos couvert et le clé-en-main. Devenue Blanchet groupe en 
2018 pour mieux refléter la variété de ses savoir-faire, l’entreprise 
compte désormais 140 personnes, dont un important bureau d’études 
intégré, qui compte 14 personnes pour la conception des ouvrages. 

La menuiserie intervient sur tout le territoire, en particulier en région 
Auvergne-Rhône-Alpes, en Île-de-France et dans le sud de la France. 
L’agence de Lyon, dont l’activité évolue, réalise du montage et de la 
pose. Deux autres agences, à Saint-Étienne et à Grenoble, complètent 
l’activité de l’entreprise Montbrisonnaise. 

La quatrième génération en approche 

Etudiant en Master de management et ingénierie industrielle à l’ESDES 
(Lyon), Victor Blanchet, 23 ans, travaille en alternance depuis deux ans 
dans l’entreprise familiale, en tant que chargé d’affaires et assistant 
conducteur de travaux. 

Le jeune homme a largement participé au projet d’aménagement de 
l’atelier aluminium ces deux dernières années en adaptant des modes 
de production rationalisés et de gestion automatisée. 

Les bureaux d’études des deux sites étudient les 

dossiers en amont en lien avec les parties 

prenantes. Les projets exigent un important 

travail de calcul et de choix techniques. 

Le Club Med de Tignes est un exemple du type de 

chantiers sur lesquels Blanchet groupe a bâti sa 

réputation, grâce à sa capacité à répondre aux 

demandes techniques et complexes des 

architectes et maîtres d’ouvrage.
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FOCUS SUR LE DEM ALU : 
UN INVESTISSEMENT HUMAIN ET FINANCIER

Détaché du bureau d’études menuiserie, Arnaud Bourdain a participé au projet 
d’implantation du nouveau banc de débit usinage Soenen. Également courroie de 
transmission entre le bureau d’études et la production, il réalise la programmation 
du centre d’usinage. « Nous avons travaillé en amont avec les équipes Soenen sur 
le paramétrage et la bibliothèque du logiciel multigamme. Ce travail permet 
d’optimiser le lancement en production. »

Une trentaine de machines de ce modèle fonctionnent en France, pour usiner des profilés en aluminium, en PVC. 

La rapidité de la prise en main de l’outil a été possible grâce à une phase de réglage réalisée en amont. Depuis la fin de 
l’été, le banc fonctionne normalement. 

Arnaud Bourdain, principal artisan de 

l’implantation du centre d’usinage.

Implanté dans les temps, le centre de débit usinage automatique livré début juin 2022 par Soenen fonctionne depuis fin juillet. 

Chargement des barres. Celles-ci avancent automatiquement. Elles sont usinées (fraisage, taraudage, fluoperçage) dans un premier 

temps, puis débitées et usinées en bout. La machine dispose de 32 axes 

d’arbre Fanuc contrôlés par CNC, qui offrent une grande flexibilité.
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Les pièces étiquetées sortent sous forme de barre reconstituée grâce aux bras de préhension, ce qui permet un gain de temps. 
Les chutes supérieures à 800 mm sont étiquetées et conservées pour être réutilisées. 

Une caméra permet de visualiser le déroulé des opérations à l’aide de deux 
écrans et quatre caméras.

Copeaux et petites chutes sont récupérés au niveau de la machine.

Un convoyeur dirige automatiquement ces déchets vers la benne de 
recyclage. 

Les lunettes de réalité mixte augmentée permettent d’effectuer la 
maintenance à distance par les équipes de Soenen. 
Ici, une personne se familiarise avec la gestuelle. Grâce à des hologrammes, 
les techniciens de Soenen peuvent situer les endroits où intervenir et 
indiquer à l’opérateur les manipulations à effectuer.  

FOCUS SUR LE DEM ALU (SUITE)
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