Bonhomme Bâtiments Industriels monte en capacité et en puissance
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Christophe Bonhomme, président et Maxime Bonhomme, chargé de développement.
Bonhomme Bâtiments Industriels est en train d'investir dans une nouvelle usine qui va lui
permettre de produire la majeure partie de ses charpentes métalliques.
La filiale du groupe familial drômois éponyme, créé en 1963 par Maurice Bonhomme, spécialisée dans
les bâtiments industriels et tertiaires et contractant général du bâtiment, va se doter d'une unité de
production de charpentes métalliques sur son site et siège de Montélier (Drôme).
Un investissement de près de 2 millions d'euros
Ce bâtiment de 1.800 m² accueillera en mars 2019 une chaîne automatique numérisée de grenaillage,
débit et perçage de toute dernière génération, au terme d'un investissement total (immobilier
+ machines) proche des 2 millions d'euros. « Aujourd'hui nous sous-traitons la moitié de notre
production en charpentes métalliques. Avec la nouvelle unité, nous allons pouvoir en assurer la majeure
partie. Notre capacité sera de 2.600 tonnes, à comparer aux 3.000 tonnes annuelles que nous montons »
explique Christophe Bonhomme, le président de la société. Pour justifier son projet, celui-ci insiste à la
fois sur la maîtrise des délais, de la qualité et des coûts engendrés par l'opération, ainsi que sur la
limitation des transports et de la manutention.
Une forte croissance en 2017
Cet investissement marque une étape importante sur le chemin de l'entreprise qui, depuis sa création
en une entité autonome au sein du groupe en 1998, a d'abord vu ses activités progresser
régulièrement puis très fortement ces dernières années. Ainsi est-elle passée de 20 millions d'euros de
chiffre d'affaires en 2016 à 33 millions et 85 salariés en 2017.
Une progression due à la conduite d'importants chantiers en tant que contractant général du
bâtiment. « C'est notre force. Dans ce cadre, nous sommes l'interlocuteur unique du client auquel nous
apportons une solution étudiée, sur-mesure et clef en mains » souligne le dirigeant de Bonhomme
Bâtiments Industriels.
Travaillant la plupart du temps avec le cabinet lyonnais d'architecture JBW, il réalise actuellement les
bâtiments industriels des drômois Prodeval (à Rovaltain) et Aquilus (à Albon) mais aussi de l'isérois
Wittmann Batterfeld (à Moirans) avant d'engager en février prochain à Champagny (Isère) les deux
chantiers de CIC ORIO et SDCEM.

