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Montélier - Moyennant un investissement de l’ordre de 1,8 million d’euros, le groupe montélien vient de 

se doter d’une toute nouvelle ligne de production de charpentes métalliques automatisée. Ce nouvel 

équipement doit lui permettre d’accompagner le développement de ses marchés et de réintégrer une 

partie de la production, jusqu’à présent sous-traitée. 

Pour la première fois de son existence (rappelons que l’activité a démarré de façon très artisanale en 
1963 sous l’impulsion de Maurice Bonhomme), le spécialiste montélien de la charpente métallique 
(Bonhomne Bâtiments Industriels), a dépassé, en 2017, la barre symbolique des 30 millions d’€uros de 
chiffre d’affaires, le volume de facturation culminant, pour être précis, à 33 M€uros. 
  
Pour le moins spectaculaire (le CA n’était « que » de 20 M€uros en 2016), cette progression s’explique 
par la croissance organique de ses marchés et par la capacité qu’a l’entreprise à proposer en mode 
« tous corps d’état » une offre globale, depuis la conception du bâtiment jusqu’à sa livraison « clefs en 
main » en passant, bien évidemment par la construction. 
  
Ce business model devrait permettre à BBI de poursuivre sur sa lancée, l’entreprise - qui peut 
également intervenir en tant que « contractant général » - visant d’ailleurs les 36 M€uros de CA en 2018. 
Cette ambition, celle-ci l’aborde d’autant plus sereinement qu’elle dispose désormais d’un tout nouvel 
équipement industriel, récemment mis en service au terme d’un investissement de l’ordre de 1,8 million 
d’€uros. 
  
« La progression de notre activité nous a amenés à produire plus de 3 000 tonnes de charpentes 
métalliques alors que notre outil de production n’était jusqu’à présent dimensionné que pour en produire 
1 500 tonnes. Cette différence nous a obligés à faire appel à la sous-traitance avec ce que cela implique 
en termes de coûts, de qualité et de délais supplémentaires. Cet investissement doit donc nous 
permettre d’accompagner notre développement et de limiter le recours aux prestataires extérieurs 
puisque notre capacité de production sera désormais de 2500 tonnes » résume Christophe Bonhomme. 
  
Contigu à celui qui abrite les activités de soudage et de peinture, un tout nouveau bâtiment de 1800m2 a 
donc été construit. Équipé de larges baies vitrées qui laissent entrer la lumière naturelle et donnent un 
accès visuel à la production, Il abrite une ligne entièrement automatisée qui combine le grenaillage, la 
découpe et le perçage des poutrelles métalliques. Accompagné d’une réorganisation des flux, cet outil 
qui permet de rationaliser la production sera inauguré en juin prochain. 
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