Rémi GIRARD : la passion de construire
Doté d’une fibre commerciale naturelle, Rémi est en charge du développement des secteurs
de l’agriculture et de l’artisanat chez Bonhomme Bâtiments Industriels. Son credo : ‘’Proposer,
des constructions simples, robustes, polyvalentes et au prix le plus juste.’’
Rémi, est né et a grandi dans la Drôme. Fils de traiteurs, c'est tout
naturellement qu'il effectue un C.A.P. Cuisinier. Doté d'un sens inné du
relationnel, il se dirige rapidement vers la vente. Son Baccalauréat
Professionnel de vente en poche, il débute sa carrière en 2002 dans
une entreprise de plasturgie à Loriol-sur-Drôme. Il y développe des
compétences pour la négociation commerciale. En 2006, il décide de
s’ouvrir à de nouveaux horizons et rejoint le Groupe Fayat à Lyon, où il
travaille pendant 5 ans en tant que commercial pour les bâtiments
agricoles et artisanaux. Fin 2011, lassé des allers-retours quotidiens
entre Lyon et Romans, Rémi décide de trouver un travail plus proche de sa famille. Après quelques semaines de
recherche, c’est vers le Groupe Bonhomme qu’il s’oriente. ‘’Ce qui m’a attiré, c’est leurs 50 années d’expérience
dans le domaine du BTP, qui donnent au Groupe un réel savoir-faire’’, déclare-t-il.
Aujourd’hui, Rémi œuvre en tant que commercial chez Bonhomme Bâtiments Industriels, en charge du secteur
agriculture et artisanat. Il assure la prospection, la réalisation de devis, ainsi que la gestion des clients jusqu’à la
signature finale des projets. Pour lui, être un bon commercial, c’est être à l’écoute de ses interlocuteurs, avoir
de la rigueur et toujours garder le sourire ! Cette ‘’Positive Attitude’’, lui permet de surmonter la forte
concurrence du secteur. ‘’Au-delà de la disponibilité pour nos clients, ce sont les valeurs humaines et familiales
du Groupe Bonhomme qui apportent une réelle plus-value. Economistes, calculateurs, ingénieurs structures,
conducteurs de travaux… L’entreprise dispose de toutes les compétences nécessaires à la bonne réalisation d’un
projet de bâtiment. Elle propose une forte réactivité, qui lui permet de mettre rapidement les moyens humains
en face des projets qui le nécessitent’’, indique-t-il.
Rémi est un amoureux de Barcelone et plus particulièrement
de l’architecture avant-gardiste du Gaudi basée sur une
analyse subtile de la nature qui nous entoure. Il partage sa
passion des projets avec ses clients. Au-delà du prix qui se doit
naturellement d’être compétitif, chaque projet de
construction est avant tout la
concrétisation
d’une
aventure
humaine. Cet accompagnement à
réaliser les rêves de ces entrepreneurs est véritablement ce qui l’anime. Parmi les
projets significatifs qu’il a particulièrement appréciés : le projet MEDISERRE à
Pierrelatte et le bâtiment pour LM CUISINE à Villars de Lans.

Nous vous invitons à partager vos projets de constructions agricoles et artisanales avec Rémi
et profiter des 50 années d’expérience du Groupe Bonhomme dans ces secteurs.
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