TECHNIBOIS
René Richermoz était employé dans une fabrique de jouets en
bois : JeuJura. Il a souhaité prendre une entreprise à son
compte et a trouvé un local d’usine libre à Châteauneuf.

René Richermoz (dans le cercle) en 1948, coll. Richermoz
En 1948, il crée rue Henri Martin (quartier de la Croix de
Piétard), une fabrique de plumiers en bois puis une fabrique de
jeux de société en bois : damiers, échiquiers … Le bâtiment
est construit en parpaings et couvert de tôles. Il abrite des
machines à bois. M. Richermoz travaille avec des fournisseurs
d’accessoires qui livrent les petits chevaux, les pions du
Jacket. L’entreprise Technibois emploiera jusqu’à une
cinquantaine de personnes. Les plumiers
trouvent un
débouché en Angleterre. Les produits fabriqués partent en
majorité par camions, les tarifs du chemin de fer n’étant pas
très compétitifs. L’industrie du jouet est saisonnière.
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Plumiers et damier, coll Richermoz, photo G. Millet
En 1955, Michel Richermoz rejoint son père dans l’entreprise
qui en 1958 se spécialise dans la fabrication de baby-foot pour
enfants, sur pieds ou pliants. Toute la partie bois est réalisée
dans l’entreprise, les pieds métalliques sont achetés tout prêts.
Cette nouvelle production rencontre beaucoup de succès, mais
à la fin des années 1960 des difficultés se font jour. Le métal
qui est utilisé dans la fabrication des pieds de baby-foot
devient de plus en plus cher et il est difficile de tenir les prix à
la production. Le plastique fait son apparition dans l’industrie
et concurrence le bois, les petits footballeurs du jeu changent
de matière. Par ailleurs, les grandes surfaces révolutionnent le
marché et pour survivre, il faut s’adapter à la nouvelle
conjoncture.

Baby-foot, coll. Richermoz
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Michel Richermoz, voyant de nombreux HLM et de nombreux
pavillons sortir de terre, pense que la fabrication de meubles
sous évier, faciles à installer, a de l’avenir. Avec une équipe
d’ouvriers, il observe comment les meubles existants sont
construits et imagine un modèle adaptable à plusieurs
hauteurs, livré en kit.
Le baby-foot est abandonné en 1970 et l’entreprise Richermoz,
dès 1969, se reconvertit dans la fabrication de meubles souséviers. Ces meubles sont réglables en hauteur par la plinthe, ce
qui permet d’avoir un nombre réduit de modèles et pour les
clients des stocks raisonnables. Au lancement de ce nouveau
produit, 30 meubles sont fabriqués quotidiennement. Les
meubles sont livrés démontés. Ils prennent peu de place pour
le stockage et le montage s’effectue très rapidement. Les
pièces métalliques : charnières, serrures, poignées sont
achetées toutes prêtes, en Italie notamment.
Un agent commercial parisien est chargé de trouver les
débouchés, il emploie plusieurs représentants qui contactent
aussi bien de grandes chaînes de magasins que des commerces
de particuliers.
En quelques années, Technibois devient leader sur le marché
français. Ce modèle est abandonné en 1977 et remplacé par un
meuble réglable par le haut pour lequel un brevet est déposé.
L’expérience acquise permet la mise au point de meubles de
cuisine, puis de meubles de salles de bains. Simultanément
l’entreprise développe la sous-traitance.
Les murs deviennent trop petits : il faut impérativement
s’agrandir. Les terrains disponibles pour la construction
d’usines ont un prix élevé à Châtellerault. La mairie de SaintSauveur propose un espace suffisant pour un prix raisonnable.
En 1973 une nouvelle usine voit le jour à Saint-Sauveur, sur
une surface de 3500 m² (le double de l’ancienne), au lieu-dit
« La Justice », dans la zone industrielle. Elle est équipée d’une
plaqueuse de chant et d’une scie de débit. Un service de car est
mis en place afin de convoyer les 36 ouvriers châtelleraudais
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qui sont restés. Trois ans plus tard, le bâtiment est porté à 6000
m² et l’entreprise investit dans une chaîne d’usinage de
panneaux avec perçage multiple en chaîne.

La nouvelle usine. Coll. Richermoz
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Et le développement se poursuit avec de nouveaux
agrandissements et de nouveaux investissements. En 1986,
Jean et Philippe Richermoz, les enfants de Michel et les petits
enfants de René entrent dans l’entreprise qui compte alors trois
générations. Lorsque le fondateur part en retraite, son fils
Michel est nommé Président Directeur général et le petit fils
Jean devient directeur général, le petit fils Philippe directeur
de marketing. En 1995, l’effectif est porté à 145 personnes, la
production journalière est de 2000 meubles, et l’usine couvre
16 000 m². Technibois comptait 240 ouvriers en 1999. La
progression de l’entreprise est le résultat des efforts entrepris
dans le domaine de la recherche de techniques nouvelles
permettant des prix compétitifs et des efforts de l’équipe
dynamique de représentants qui sillonnent la France. Les
constructions de maisons particulières se développant, le
matériel fabriqué répond aux demandes des futurs
propriétaires.

L’entreprise Technibois sur le site de Saint-Sauveur.
Coll. Richermoz
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Technibois atteint une telle dimension que seule, l’entreprise
devient fragile, elle décide en 1997 de se rapprocher d’un
groupe international pour continuer son développement en
force et lutter sur des marchés plus importants. La firme
Allibert achète des parts à Technibois, ce qui permet d’investir
dans des bâtiments supplémentaires et dans du matériel
performant : une presse à membrane pour la fabrication des
portes en PVC. C’est ainsi que le mobilier des salles de bains
est l’œuvre de Technibois, le sanitaire est réalisé par
Technoplast et les accessoires par Allibert.
Allibert quitte le marché et en 1999, Michel Richermoz vend
l’entreprise. Ses fils ne souhaitent pas assurer la suite. Un
groupe américain achète Technibois, qui passe ensuite à un
groupe anglais. Actuellement, l’entreprise est aux mains
d’Israéliens. Le nombre d’ouvriers a beaucoup diminué.
Geneviève. MILLET
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