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Industrie. Le métallier se met au bois et grimpe à 500 salariés en
Normandie
Le groupe Acieo s'adapte. Il vient de racheter une entreprise bretonne de menuiserie charpente de 120
personnes. Acieo est aussi présent à Villers-Bocage.

« Il faut progresser... Pas le choix. » François Bougeard va de l'avant, mais pas seul. En 2006, avec deux
autres entrepreneurs, Jacques David et Jean-Louis Godefroy, il a repris les rênes de Serru, 130 salariés. L'
entreprise de Château- Gontier est spécialisée dans la métallerie et la serrurerie et compte déjà plusieurs
satellites en Pays de la Loire, en Bretagne et en Normandie. Le patron veut la céder à l'heure de la retraite.
Le trio se porte acquéreur. Avantage, tous les trois bossent chez Serru, chacun est expert dans un domaine
et intervient dans un secteur géographique différent. Un quatrième mousquetaire, Marc Lucas, s'est joint
plus tard.

Dix sociétés agglomérées
Dès lors, l'équipe ne cesse d'ajouter des cordes à son arc, en créant des entités ou en achetant des
entreprises ayant d'autres savoir-faire. Couverture, étanchéité, équipements prêts à poser. Même un cabinet
de promotion construction et une petite unité d'installation de photovoltaïque. L'éventail ne cesse de s'élargir.

Le groupe en profite pour étendre son terrain d'exercice du sud-Mayenne au Calvados (Villers-Bocage) en
passant par la Manche, l'Ille et Vilaine, la Loire-Atlantique et même la Guyane.

La dernière acquisition : CMBS, une société spécialisée dans la menuiserie et la charpente bois. Elle est
située au Guerno, dans le Morbihan. Dix sociétés agglomérées en neuf ans. Osé ? Dangereux ? « Non, tout
simplement nécessaire, répond François Bougeard. La métallerie, sans rien d'autre, c'est un métier
de pauvre. Les prix sont très serrés. Les marchés exigeants. Le client veut de plus en plus de
prestations. Il faut être en mesure de répondre. »

En absorbant CMBS, société centenaire spécialisée dans la charpente bois, les murs à ossature bois et
les menuiseries intérieures, Acieo corse sérieusement sa carte de visite. « Nous allons pouvoir nous
positionner sur le marché mixte bois métal, secteur d'avenir à en juger par le nombre de sollicitations
que nous recevons des cabinets d'architectes. » Le groupe se muscle aussi côté emploi. En ajoutant
les 150 personnes de CMBS, il atteint maintenant les 500 salariés.
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