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COMMENT FONT-ILS ?

Métallerie Régnier  
à Oraison (04)
Entre le Lubéron et la Côte d’Azur, cette PME est idéalement 
située pour réaliser de beaux projets dans un environnement 
superbe. Chez Régnier, les investissements sont constants. Ils 
assurent la réactivité et permettent d’attirer les jeunes talents.

Tous les chemins mènent 
potentiellement à la métal-
lerie… C’est l’idée qui vient à 
l’évocation du parcours d’Oli-
vier Régnier. Cet Ardéchois à 
la carrure de troisième ligne 
de rugby vient de la main-
tenance nucléaire. La méca-
nique, l’automatisme indus-
triel, la robotique comme la 
productique sont les bases de 
sa formation initiale. On est 

loin du bâtiment. Sa carrière, 
il l’a véritablement démarrée 
à 24 ans comme directeur 
d’agence d’un major de la 
maintenance industrielle. Il 
apprend vite, aussi bien les 
méthodes, la technique que 
le management d’équipe 
(25 personnes). Cela lui sera 
utile, plusieurs années plus 
tard, en 2012, lorsqu’il décide 
de devenir son propre patron.

L’idée de reprendre une métal-
lerie est venue à l’occasion 
d’une mise en relation avec 
un cédant. 

UN DÉMARRAGE 
DIFFICILE
Cette société basée à Oraison, 
dans les Alpes-de-Haute-Pro-
vence, n’était pas ce que l’on 
pouvait appeler « une bonne 
affaire » : Du matériel vieillis-
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Tout le 
monde 
à l’atelier 
travaille  
sur une table 
à brider.
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A l’occasion de la venue de Métal Flash  
le président de la FFB 04 Julien Rey (à droite)  
et Catherine Boléa adjointe du maire d’Oraison 
ont  également visité la métallerie.
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La nouvelle presse plieuse à CN. 

sant, deux salariés peu moti-
vés et un fichier clients consti-
tué d’acteurs du logement 
social soucieux de sous-trai-
tance à bas coût. Le démar-
rage a été difficile. Olivier dé-
cide alors de tout reprendre à 
zéro. Il commence par renom-
mer cette structure avec son 
patronyme et par déménager 
dans un nouveau bâtiment. 
En effet, payer un loyer men-
suel à celui qui vous a vendu 
son entreprise n’est pas idéal 
à la longue… L’aventure com-
mence à deux, Olivier et son 
épouse. Aujourd’hui les effec-
tifs approchent la vingtaine 
en comptant les intérimaires.
Installé sur le site d’une me-
nuiserie aluminium et PVC, la 
métallerie Régnier surprend 
d’entrée le visiteur par son 
équipement. À l’accueil les 
deux postes de dessinateurs 
sont dotés, entre autres, du 
logiciel de CAO/DAO Solid-
works. Un investissement de 

plus de 20 000 euros permet-
tant de concevoir et de pré-
senter les ouvrages dans les 
meilleures conditions. Une 
façon aussi de se démarquer 
des confrères locaux qui ne 
sont pas dotés de logiciels de 
dessin 3D. Dans l’atelier, on 
découvre cinq tables à brider. 
Essentiellement du matériel 
Siegmund pleinement équipé. 
Ici pas question de « revenir en 
arrière » avec des tréteaux. Les 
tables de bridage ont conquis 
tout le monde. À commencer 
par les jeunes recrues qui ap-
précient d’avoir une surface de 
travail toujours de niveau avec 
une grande facilité de fixation 
des pièces avant soudage.

PLA SMA ET JET D’EAU
L’atelier est composé deux 
zones, héritées du précédent 
propriétaire. Dans la première il 
y a les postes de travail avec les 
tables à souder et une cisaille. 
Dans l’autre se trouve une nou-

Olivier Régnier
À 47 ans, l’ex-responsable d’une équipe de maintenance du secteur 
nucléaire est entré avec aisance dans l’univers de la métallerie. 
Soucieux de rigueur et de discipline, l’ancien joueur de rugby 
pousse son équipe dans un effort collectif. Seuls les résultats 
comptent, comme dans le sport. « Il est possible de payer plus 
un salarié à condition qu’il y ait la productivité en retour », dit-il. Le 
rugby lui a été utile pour piloter les relations humaines qui peuvent 
parfois être tendues. « Il ne faut pas que cela devienne des rapports 
de force. Cela demande du doigté et un peu de psychologie ». Fin 
cuisinier avec un vrai sens des grands repas festifs, Olivier Régnier, 
avec ses airs de « commandeur » sait aussi se montrer chaleureux 
et hospitalier. C’est sans doute ça une des recettes du management 
performant, un alliage entre rigueur et convivialité…
WWW.METALLERIE-REGNIER.FR

ENTREPRISE

Métallerie 
Régnier
EFFECTIFS

16
CHIFFRE 

D’AFFAIRES

2,2 millions 
d’euros
SURFACE 

COUVERTE

1 000 m2

INVESTIS-

SEMENTS  

À VENIR

Pont roulant, 
extension 
bâtiment, laser 
scanner 3D
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Les postes de travail sont alimentés via une potence sur axe rotaif. 
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Véranda réalisée pour un château de la région. 
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velle presse plieuse (Euromas-
ter S 250 de Haco), ainsi qu’une 
table de découpe plasma et une 
autre de découpe au jet d’eau 
(marque Phenix Technologie). 
Deux machines qui ouvrent de 
nouvelles perspectives à l’entre-
prise et apportent de l’autono-
mie. Il est vrai qu’il aurait été 
logique d’avoir dans le même 
espace plieuse et la cisaille. 
Ce sont là les contraintes des 
bâtiments existants, une réor-
ganisation de cette zone sera à 
l’ordre du jour d’une prochaine 
extension. Cette dernière per-
mettra aussi d’intégrer la zone 
de débit qui aujourd’hui est à 
l’extérieur sous un auvent. Quoi 
qu’il en soit, les trois machines 

sont le fruit d’un investissement 
de 800 000 euros en 2019. « Cet 
équipement nous permet de ga-
gner en souplesse, en réactivité et 
en moyen de conviction. Quand 
un architecte nous suggère un 
projet, nous avons les moyens 
de réaliser rapidement un pro-
totype. Ça fait sérieux et ça peut 
donner envie de travailler avec 
nous », soutient le dirigeant. 
Des machines qui donnent 
envie aux jeunes, encore une 
fois, de rejoindre cette équipe.

35 ANS DE MOYENNE 
D’ÂGE
Car, au-delà d’un bâtiment pas 
nécessairement bien adapté à 
la métallerie, l’atout majeur de 

cette entreprise est sa moyenne 
d’âge : à peine 35 ans. Par 
exemple, Léo Renoux, le 
chef d’atelier, vient tout juste 
d’avoir 25 ans… Du jamais vu. 
Olivier Régnier accorde aux 
jeunes la confiance que ses em-
ployeurs lui ont accordé quand 
il a démarré sa vie profession-
nelle. « L’innovation est une 
dynamique qui attire les jeunes. 
Aussi je reste persuadé qu’il 
faille en permanence réfléchir 
aux solutions qui augmentent 
la sécurité, réduisent l’effort et 
font gagner en confort ». Résul-
tat : chez Régnier les poseurs 
ont des EPI performants (par 
exemple, l’anti-chute Syam), 
ils disposent abondamment 

d’étais télescopiques pour te-
nir correctement les ouvrages 
avant fixation et de niveaux 
d’angles magnétiques extrê-
mement utiles sur chantiers. 
Accessoirement, les vestiaires 
sont climatisés… Cette dyna-
mique attire aussi des cadres 
plus expérimentés. C’est le cas 
de Ludovic Giry, diplômé en 
sciences physiques et plus de 
dix-huit ans d’expérience dans 
les TP, qui a rejoint la métalle-
rie en début d’année.

DE S MARCHÉ S 
DIVER SIFIÉ S
Autre facteur motivant pour 
attirer et garder les jeunes 
talents : la diversité des ou-
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vrages. « Faire des centaines 
de mètres linéaires de garde-
corps barreaudé ne m’intéresse 
plus comme avant. Je cherche 
aujourd’hui à avoir une palette 
d’ouvrages aussi divers que 
possible, avec un minimum de 
technicité », explique Olivier 
Régnier. Situé à mi-chemin 
entre le Lubéron et la Côte 
d’Azur cette métallerie s’est 
fixé l’objectif de décrocher 
régulièrement de belles réali-
sations dans le haut standing, 
que ce soit pour des particu-
liers ou des hôtels et des res-
taurants. Ce marché du haut 
de gamme représente près de 
30 % de son chiffre d’affaires. 
Des ouvrages plus courants 

pour les TP ou pour du mo-
bilier urbain trouvent aussi 
leur place dans les références. 
Parfois une opération dénote 
plus que d’autres comme le 
kiosque à musique du square 
Dali à Marignane (13). Un 
créneau qui reste à dévelop-
per c’est la menuiserie acier. 
« Nous avons l’équipement et 
les compétences pour ce mar-
ché. Je m’y intéresse aussi pour 
le côté sécuritaire que ce soit 
en pare-balles ou en protection 
contre le feu. Certains gam-
mistes nous pressent de nous 
y mettre, mais je ne veux pas 
précipiter les choses », lâche 
prudent Olivier Régnier.
JAN MEYER
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Situation temporaire, le débit est réalisé à l’extérieur. 

Ouvrage en Corten pour un chantier à Marignane. 
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