
  Compétitivité des entreprises

PROJET D’ÉQUIPEMENT D’UN CENTRE  
DE TAILLE À COMMANDE NUMÉRIQUE 

Développer la ressource forestière locale par l’industrialisation de 
l’équipement de production en vue d’être positionné sur le marché 
en plein essor de la construction en bois local

En mai 2009, l’entreprise alpine CHARPENTES DU LAC a emménagé 
dans un nouveau bâtiment dans une zone d’activité plus propice à son 
développement.
Forte de 20 salariés, l’entreprise a passé un nouveau cap en se dotant 
d’un matériel de taille à commande numérique. L’enjeu était de passer 
d’une organisation artisanale aux pratiques manuelles très présentes 
vers une organisation plus mécanisée et plus industrielle. Néanmoins, 
l’entreprise n’a pas souhaité pour autant renier son savoir-faire et son 
professionnalisme.
Le projet a consisté à la mise en place d’un centre de taille à commande 
numérique pour usiner le bois au sein des ateliers tout en intégrant 
l’ensemble des travaux et matériels inhérents à cette mise en place. 
L’entreprise s’est appuyée sur l’informatisation DAO-CAO du bureau 
d’étude. 
L’investissement a répondu en tout point aux besoins de l’entreprise en 
matière de fabrication modulaire.
Ce projet s’est enfin inscrit dans une volonté de valoriser la ressource 
forestière locale, en écho avec la stratégie de développement forestier 
du massif des Bauges et d’obtenir à terme la certification Bois des Alpes 
et PEFC pour l’entreprise. Ce nouveau défi pour l’entreprise, qui est passé 
par l’industrialisation de son équipement de production, lui a permis de 
se positionner sur le marché croissant de la construction en bois local.

L’Union européenne soutient le renforcement de la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises du secteur agricole dans le Massif 
des Alpes.

 
  POI MASSIF DES ALPES 

2014-2020

 

  TERRITOIRE DE LA COMMUNE 
DE SEVRIER (ALPES DU NORD), 
HAUTE-SAVOIE (74)

 
  ENTREPRISE CHARPENTES  

DU LAC

 
  FEDER : 125 000 € 

Total projet : 251 510 €

  MÉCANISER LA FABRICATION 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
PRODUITS FABRIQUÉS 
DÉVELOPPER L’UTILISATION DE 
BOIS LOCAL (BOIS DES ALPES)

    Réalisation du projet : 
MAI 2016 – NOVEMBRE 2017

   www.charpentes-annecy.com
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http://www.charpentes-annecy.com/

