
Serge CHEMIN : Pour le PLAISIR d'INTRAPRENDRE !  
 

Serge CHEMIN est responsable de l'activité de panneaux isothermes au sein de 
BONHOMME BÂTIMENTS INDUSTRIELS. Ce passionné d'innovation apporte sa compétence 
entrepreneuriale, en partageant ses valeurs humaines qui forge l’âme du groupe 
BONHOMME. 
 

Né à Lyon, Serge a grandi à la Roche de Glun dans un environnement 
familiale propice aux challenges et à la générosité. Il s’investit 
beaucoup dans le sport en tant qu’éducateur avec un sens naturel du 
leadership et la passion de la transmission. Naturellement curieux et 
hyperactif, il s’investit alors dans des activités aussi diverses que le 
ski, le rugby, le foot, les joutes, ou encore le karting dont il participe 
pendant 12 ans aux compétitions. Il s’investit également dans la 
protection animale.  
 

Après l’armée nationale qu’il effectue 
dans l’armée de l’air à Istres il démarre sa 
carrière chez JM CARPENTIER (matériel 
alimentaire pour boulangerie) en tant que 
magasinier. Plus tard, il évoluera en tant 
que vendeur. Il rejoint ensuite en tant que 
commercial la société GRANGE à 
Mauves (07), spécialisée dans le Froid et 
le panneau isotherme. Il participe à faire 
croitre l’entreprise de 5 à 60 personnes 
en 25 ans en tant que responsable 
commercial. C’est en 2011 qu’il propose 
ses compétences à Christophe 
BONHOMME, pour développer l’activité 
de panneaux isothermes. Et comme ils 
ont en commun le goût des défis 

s’appuyant sur les Hommes qui peuvent déplacer des montagnes, tous les ‘’chemins’’ menèrent 
naturellement vers cette aventure de Bons Hommes, capables d’innover pour réaliser des montons 
à cinq pattes. ‘Ce que j’apprécie chez Bonhomme, c’est d’avoir la liberté d’aller de l’avant et de vivre 
ma passion d’entreprendre au sein d’un Groupe avec lequel je partage les valeurs. C’est je crois ce 
que l’on appelle l’INTRAPRENARIAT’’ explique-t-il. 
 
Les chantiers qu’il aime citer comme de beaux succès de la Maison 
sont à son image : toujours à la recherche d’innovations et de 
valeurs. A Tournon, il a participé à la réalisation d’un laboratoire 
pour l’entreprise ‘’Les glaces givrées’’. Outre de défi technique, 
c’est surtout le plaisir d’avoir pu, à sa façon, participer au 
développement des 3 jeunes propriétaires dynamiques. A 
Montélier c’est le projet de l’entreprise ‘’Sans Gluten’’ qui développe 

une offre dont il est très fier, car respectueux 
de la santé de tous. La réalisation de Cabines autonomes est un projet, 
montrant la capacité d’innovation du Groupe pour inventer des solutions 
répondant aux problématiques de clients de la location de voitures. 
 

Serge CHEMIN apporte sa pierre à la société avec énergie, passion et bonne humeur ! Il y a des 
Chemins que l’on aime croiser … 
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