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Ils poursuivent leur Bonhomme de chemin
MONTÉLIER L’entreprise Bonhomme, c’est une affaire de famille qui dure et se développe. Spécialisés dans

l’automobile et la construction de bâtiments industriels, ils viennent d’ouvrir une nouvelle ligne de production.

À

85 ans, Maurice Bonhomme a toujours les
mains dans le cambouis.
« Sinon, je m’ennuierais »
confie l’heureux grandpère qui a eu la joie de voir
ses fils, puis ses petits-fils, reprendre
l’entreprise familiale qu’il a fondée
en 1963. Mécanicien agricole, il crée
cette année-là l’entreprise Bonhomme
destinée à réparer les machines agricoles
et poids lourds. L’homme est débrouillard et, rapidement, on le sollicite aussi
pour construire des hangars agricoles.
Sa spécialité : construire des charpentes
métalliques soudées directement chez le
client.

La nouvelle machine est entrée en
service il y a deux semaines.

170 SALARIÉS
En 1989, c’est la création de Bonhomme
Père et Fils, et en 1998 la scission des
deux activités en deux entreprises dis-

Pascal Michel et Frédéric Peyron étaient
à l’honneur le 28 mars.

Trois générations de Bonhomme, Christophe, Maurice et Maxime, devant le
bonhomme sculpté.
tinctes : Bonhomme Bâtiments Industriels
dirigé par son fils Christophe et Bonhomme Automobile dirigé par son fils
Thierry. Depuis, deux petits-fils, Maxime
(fils de Christophe) et Melvin (fils de
Thierry) ont rejoint le groupe qui emploie aujourd’hui près de 170 personnes
et réalise un chiffre d’affaires annuel de
plus de 50 millions d’euros.
Du côté automobile, l’entreprise a vite
évolué vers un service complet proposant
réparations auto, ventes, carrosseries. En
2009, elle se lançait dans le pneumatique
en rachetant Drôme Pneu qui détenait
les agences Points S. Et en 2014, c’est la

location auto qui débutait par le rachat
de « Carrier location » à Romans. Depuis
2018-2019, l’ensemble de son offre automobile est proposé sur ses six agences :
Montélier, Bourg-de-Péage, Romans, Guilherand-Granges, St-Vallier, St-Donat.
Le pôle « bâtiments » a suivi la même
évolution avec l’extension de l’offre au
secteur industriel et des projets clefs en
main. « On trouve l’architecte, l’électricien,
le chauffagiste, le maçon et nous nous
chargeons de la charpente et de l’habillage du
bâtiment » indique Maxime Bonhomme,
« Dans le cadre de cette offre, la demande
a explosé en 2016-2017 avec 3 000 tonnes

de charpentes posées. Sauf que la moitié
seulement était produite dans nos ateliers, le
reste était sous-traité ». L’entreprise « Bonhomme Bâtiments Industriels » a donc
investi dans une machine à 1,2 million
d’euros et un nouveau bâtiment pour
l’accueillir. En service depuis seulement
deux semaines, cette machine permet de
nettoyer l’acier, le percer, le marquer, et le
découper, avant de rejoindre les ateliers
de soudure et d’assemblage. « On va désormais pouvoir produire nous-mêmes toutes les
charpentes que l’on pose sur la centaine de
bâtiments que l’on construit chaque année ».
Pour fêter cette mise en service, un temps
convivial avec tous les salariés du groupe
était organisé jeudi 28 mars. L’occasion
pour cette grande famille de mettre à
l’honneur deux employés présents depuis
30 ans dans l’entreprise.
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