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L’entreprise Libercier charpente
s’installe dans la pérennité
Alors que leur entreprise va fêter ses 30 ans, Ghislaine et
JeanYves Libercier pensent au futur et viennent de
s’associer avec Valéry Cateysson pour amorcer la
transmission de leur affaire.
 Les

grands groupes
inspirent la
méfiance

« Je serais plus serein si je
p e u x t r a n s m et t r e à d e s
jeunes qui ont l’esprit com
pagnon charpentier ».
JeanYves Libercier, le fon
dateur de l’entreprise épo
nyme est clair. Il n’a pas
peur des grands groupes,
mais il s’en méfie, par
crainte de voir se diluer au
sein d’un géant tout ce qu’il
a créé. Les enfants ont des

métiers sans rapport avec la
charpente et le bâtiment, il
faut se résoudre, prendre
une décision difficile, mais
« i l y a a u s e i n d e c et te
entreprise des gens parfai
tement aptes à la diriger ».
Valér y Cateysson est de
ceuxci, il devient associé
dès le début de cette année.
 L’histoire

succès

d’un

JeanYves a créé l’entrepri
se dans le garage de 20 m²
de son habitation à Moingt
en 1984.
Sept ans plus tard, il s’ins
talle dans un local neuf de
380 m² à Savigneux.
« A partir de ce moment, on
devient une véritable entre
prise aux yeux des clients ».
En 2007, il faut construire
plus grand, un atelier de
1 100 m² s’élève Nouvelle
rue des Fours à chaux, mais
il reste de taille artisanale,
comme le travail qui s’y fait
chaque jour.

Photo Louis Forissier

« Être au plus près
des filières de
formation, c'est
aussi être dans
l'innovation. »
Jean-Yves Libercier
Le charptentier prend à coeur
la formation des jeunes. Il
ouvre régulièrement ses
portes aux apprentis.

 Progresser,

s’impliquer

former,

Lancé dans l’aventure avec
son savoirfaire, le créateur
est convaincu de la nobles
se du travail du compagnon
et s’implique dans la forma
tion des jeunes ; adminis
trateur à la MFR du Parc, le
c hef d’entrepr ise ouvre
régulièrement ses portes
aux apprentis qui viennent

s e fo r m e r a u x ge s te s et
techniques. Et pour ceux
qui suivent ses encourage
ments, après la réussite
CAP, il les voit revenir pour
poursuivre, certains
jusqu’au BTS.
 « On

aime quand
c’est compliqué »

« Être au plus près des
chantiers et des filières de
formation, c’est aussi être
dans l’innovation. C’est
a i n s i qu e 5 a n s à p e i n e
après sa création, l’entre
prise se lançait dans la
constr uction à ossature
bois, depuis la taille d’une
maison particulière que l’on
vient d’agrandir, jusqu’à la
toute récente structure de
1 880 m² du pôle enfance à

La Fouillouse, étanche à
l’air pour satisfaire les exi
g e n c e s d e l a n o r m e RT
2012 » précise JeanYves
Libercier. Et au chapitre du
développement, on inscrit
l’objectif du bâtiment passif
au plan énergétique et le
marché de la rénovation,

tant des structures que de
l’isolation thermique avec
des matériaux issus de la
filière bois et fabriqués en
RhôneAlpes. Une autre
facette du développement
durable dans lequel s’ins
crit l’entreprise savignolai
se. 

Repères
Adresse
16, nouvelle rue des Fours à chaux
Activité
charpente, couverture, zinguerie.
Répartie à 50/50 entre particulier
et collectivités.
Création
1984

Surface totale
6500 m², dont construite:
1200m²
Nombre d'employés
15 dont 2 apprentis (1 CAP et 1
BTS)
Chiffre d'affaires 2012
2,3 M€

QUESTIONS A TIANOME RAZAKAMANANTSCA

Nouvel associé

En charge du bureau d’études

J’ai suivi la filière classique de
formation, du CAP au BTS que
j’ai obtenu en 2002, à la MFR
du Parc, qui était alors située
à Saint-Jean-Soleymieux. J’ai
été embauché de suite par
l’entreprise Libercier que je
n’ai jamais quittée. Lorsque
Jean-Yves Libercier m’a proposé de devenir son associé, au
début de l’année 2014, j’ai
accepté en connaissance de
cause puisque je connais bien
l’entreprise, mes collègues et
les chantiers. Je suis un


Le lycée Jean-Baptiste d’Allard, un exemple de réalisation locale. Photo Louis Forissier

QUESTIONS A VALÉRY CATEYSSON

« Je me suis engagé
en connaissance de cause »
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homme de
terrain, à
l’extérieur du
matin au soir. Louis Forissier
Le marché du
neuf et les marchés publics
sont en dent de scie, nous
nous tournons vers la rénovation, et pour cela, j’ai obtenu
une qualification spéciale dite
RGE (Reconnu grenelle de
l’environnement), qui permet
à nos clients de bénéficier
d’une TVA réduite sur les
travaux.
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« Notre métier évolue »
Il évoque l’un des derniers
gros chantiers qui s’achève
dans le secteur, la future
maison des associations, le
stand de tir de Moingt.
« Au bureau d’études, je
crée les plans d’exécution
qui seront remis à la char
penterie pour la taille et
aux compagnons pour la
pose.
Nous avons réalisé les
murs à ossature bois, la
charpente, l’isolation des
murs et de la toiture et le
bardage extérieur, avec
l’obligation de satisfaire

aux exigences d’isolation
thermique et d’étanchéité
à l’air.
Sur ce chantier, on parle
de 372 m² de parois verti
cales et près de 1 600 m² de
toiture. Une partie est trai
tée en lamellécollé, dont
certaines poutres du dojo
ont une hauteur de
1 mètre, alors que le porti
que d’entrée a employé
20 m³ de ce matériau.
Ce chantier se termine, je
me consacre maintenant à
celui du groupe scolaire
Brillié où nous assurons le

même type
de presta
tions, la cou
ver ture en
p l u s . Av e c
l’isolation et Photo L. Forissier
l’étanchéité
à l’air, ce sont bien de nou
velles techniques qu’il faut
acquérir, mettre en œuvre
et maîtriser aussi bien au
moment du calcul au
bureau d’études qu’au
moment de la réalisation.
Notre métier évolue, c’est
devenu notre quoti
dien ». 
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