Néomenuiserie : une entreprise sans chaîne
C’est par un mois de février glacial, que nous, les élèves de DP3 de Clément Janequin,
avons visité cette Entreprise de menuiserie dirigée par Mr. Métreau.

Particularités de l’entreprise :
Curieux et transis, Mr Métreau nous présentât son entreprise familiale située à Montoire et qui
emploie une dizaine d’ouvriers.
Il a commencé par nous expliquer que son entreprise était spécialisée dans la construction de
maisons en bois et qu’elle les concevait du plan au montage sur le terrain.
Pause !...
En effet une livraison de panneaux de bois arrive et nous lui demandons d’où il provient.
Maisons en sapin, ce bois provient des pays scandinaves comme la Suède car il possède des
qualités de résistance et d’isolation plus importantes que les essences rencontrées en France.
Pour le reste du bois comme le chêne, il est acheté le plus souvent possible dans la région afin
de faire travailler les exploitants locaux.
Avantages de ces maisons :
Ce secteur est très tendance pour la construction. En effet le bois offre de nombreux
avantages : une meilleure isolation grâce aux fibres du bois plus dense, qui vous apporte une
rentabilité après 10 ans sur le coût du chauffage (le temps d’amortir le surcoût de 15 % à la
construction). En période de crise de l’énergie, toujours plus chère, nous touchons une
population de plus en plus jeune soucieuse d’investir à long terme et qui est sensible à
l’écologie tout en faisant travailler les entreprises locales à échelle humaine.
Projets :
Mr Metreau a su s’intégrer dans ce secteur économique et écologique. Avec la construction
des maisons, il fabrique sur mesures, et commandes, de multiples objets en bois pour
l’équipement de la maison : des meubles encastrés dans les murs qui offrent de l’esthétique et
des gains de places importants, des escaliers de toutes formes, des cuisines aménagées, des
terrasses…
Non content de cette réussite, Mr. Métreau a voulu aller plus loin. En voulant offrir plus
d’espace à l’intérieur de ses maisons, il a conçu des planchers en verre, offrant plus de clarté,
donnant une impression de volume plus important, finalement en ouvrant la maison de
l’intérieur. Cette idée est en attente d’homologation car il lui faut une autorisation officielle
pour les normes de sécurité et de construction afin de pouvoir lancer les chantiers et les
réalisations. Sa maison étant l’unique pour l’heure et permet aux curieux, de plus en plus
nombreux comme nous, de jeter un œil.... au verre et au bois. Mariage qui ne nous a pas
laissé de marbre. Merci à toute l’équipe.

