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actualités
LA FOUILLOUSE

• Changement
de direction

chez Bystronic verre

La miroiterie des Plaines prend son envol
et offre un beau pari sur l’avenir

A partir du 1er janvier 2012, André
Brütsch(1) succède à Richard Jakob - qui
prend sa retraite de la Direction du Groupe
- et vient occuper la fonction de Président
Directeur Général. Ingénieur diplômé
en Suisse, il a travaillé pendant sept ans
pour le groupe Conzzeta (holding industriel
faisant partie de Bystronic), dont il est
membre actif, et occupait depuis 8 ans
le poste de Directeur opérationnel de
la société mère Bystronic Laser AG
à Niederönz (Suisse) ; il apporte ici
la richesse d’une profonde expérience.
Richard Jakob reste toutefois en lien avec
Bystronic verre et se concentrera à l’avenir
sur des projets spécifiques de gestion des
ventes mondiales et de filiales de service.
Dr Frank Scholz(2) vient également assumer
la responsabilité de Directeur marketing,
poste nouvellement créé. Informaticien
et docteur ingénieur en génie mécanique
de production, il offre des compétences
managériales éprouvées dans différents
groupes, dont dernièrement celui
de Directeur général dans une société
de conseil à Shanghai.

Opérationnelle depuis le printemps 2011, la toute jeune miroiterie des Plaines créée dans la
Loire par Didier Cellier, se lance avec d’indéniables atouts et une belle énergie.

A

l’heure où les effets d’annonces économiques
peuvent inciter à l’immobilisme, Didier Cellier n’a pas
hésité ; sa rencontre avec le
verre il y a 15 ans l’a irrémédiablement conquis, tout autant que
son expérience professionnelle
auprès de Philippe Reymondon,
le fils du fondateur de Reyvisol
Reymondon (miroiterie située au
Chambon Feugerolles - Loire),
renforce des compétences pointues, affinées sur le terrain.
Confiance mutuelle, respect et
passion pour un matériau noble,
forment les principales valeurs
sur lesquelles s’ancre désormais
la raison d’être de cette jeune
entreprise. Didier Cellier rappelle : « Philippe Reymondon m’a
laissé un très bel héritage : l’intelligence relationnelle d’une véritable
transmission, où la liberté de
manœuvre n’a de sens que dans
l’effort et la prise de risque, tout en
suivant bien sûr, la ligne directrice
de la qualité ». Après la vente
de Reyvisol, Didier Cellier mûrit
son initiative solo et la soumet
au réseau Loire entreprendre.
« Le réseau Entreprendre est un
réseau national, voire internatio-
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Avec une personne à l’atelier et
une secrétaire comptable dédiée
à l’écoute et à l’accompagnement
de la clientèle, la miroiterie des
Plaines souhaite conforter sa
reconnaissance en 2012 par des
choix très qualitatifs, comme
cette commande d’un décoraDidier Cellier – Créateur
de la Miroiterie des Plaines

lauréat, ce qui m’a permis d’obtenir la prime la plus haute et un
prêt à taux zéro ». Dans l’atelier
de la miroiterie des Plaines,
300 000 € d’équipement ont été
ainsi investis : un centre d’usinage de 3 000 x 1 600 mm permettant de sortir de grandes
pièces - pour lesquelles les
architectes restent particulièrement demandeurs - une table
de coupe float (Intermac), une
rectiligne, une laveuse et une
perceuse, avec en vue une prochaine table feuilletée de chez
Bottero. « A l’exception de la
trempe à façon, tout le process est
géré en interne » précise Didier
Cellier ; « nous avons déjà un très
bon accueil de clients qui m’ont suivi
et jouent le jeu. Je n’ai pas eu à
lancer de véritables démarches commerciales pour l’instant, puisque le
bouche à oreille a bien fonctionné ».
Agenceurs, architectes, décorateurs, serruriers, … la qualité
et la complexité de certaines
réalisations valent déjà une belle
réputation à ce jeune quadragénaire, adhérent à la FFPV.
Réalisations haute qualité :
escaliers, et plancher mezzanine
en verre craquelé avec pièces en
inox incrustées ; garde-corps

Déjà un bel équipement
avec ce centre d’usinage

nal, décliné par région » explique
Didier Cellier ; « devant un
premier jury de sept chefs d’entreprises venus de tous horizons,
après accord à l’unanimité, j’ai dû
ensuite exposer mon projet à sept
autres entrepreneurs pour finir
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Dessins : Cat Sirot

de son réseau

Le réseau national d’Espaces-Conseil
Lorenove boucle 2011 avec huit
nouveaux show-rooms, venant
compléter une implantation actuelle
de 75 points de vente. Au rythme
d’environ 10 ouvertures par an, le
réseau s’appuie sur une offre de grande
proximité et développe sa présence
en régions Nord et Est sur la base
d'une attribution de secteur exclusif et
ciblé. Lorenove a été créé il y a 25 ans
par le Groupe Lorillard, industriel
déclinant une offre menuiserie
sur-mesure, bois, PVC et aluminium.
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accélère
• Lorenove
le développement

(42)

Cubes 2 400 x 2 400 mm
- Maison de convalescence Neuville-sur-Saône

teur pour habiller de verre un
chalet 5 étoiles à Courchevel.
Une aventure à suivre, bientôt
relayée sur le prochain site
Internet de l’entreprise. n

www.verre-menuiserie.com • le site des matériaux verriers, de l’alu, du PVC et de la protection solaire

