LES PUGNET :

histoire d’une dynastie familiale réussie
Les artisans perpétuent souvent de génération en génération la connaissance
de leurs métiers. L’histoire de l’entreprise Pugnet constitue l’exemple parfait de
cette transmission de savoirs réussis. Depuis 1995, date à laquelle Pascal Pugnet a repris l’activité de
métallerie serrurerie de son arrière grand père, il modernise l’entreprise d’une main de maître, avec
pour priorité : défendre les valeurs qui font la force d’une entreprise aujourd’hui plus que centenaire !

MS2P, créé en 1900 par Charles Pugnet, reprise de fils en
fils par Georges puis Gérard,
Pascal Pugnet décide de reprendre l’entreprise de son
oncle avec lequel il travaille
depuis quatorze ans et qui
par chance n’a que des filles
(…). « Petit, j’observais mon
grand père souder, réparer les
serrures, j’ai tout de suite su que
cette activité serait mon métier
plus tard ». Son BEP d’ouvrage métallique en poche, il
travaille donc d’arrache pieds
avec son oncle qui lui enseigne les rudiments du métier.
Sa spécialité ? les portes et les
rideaux métalliques jusqu’aux
fermetures industrielles, les
gardes corps, les bardages
de défense, les brises soleils,
les portails automatiques, et
bientôt du mobilier, des escaliers, équipés de rampes en fer
rouillé ou en inox et acier.
Son métier est de dompter
le métal ! Ce matériau sait se
faire docile sous sa main qui
travaille sur tous types de
construction métallique : ferronnerie d’art, menuiserie et
charpente. « J’effectue les mesures, relève les cotes, débite les
barres de métal, trace, découpe,
cintre, forge les pièces, les ajuste
et les assemble. Sur les chantiers,

j’effectue la pose des éléments,
assure leur maintenance et leur
entretien ». C’est à l’atelier que
sont réalisées les commandes
sur mesure. Parfois, les matériaux partent en usine pour le
sablage et le thermolacage et
reviennent à l’atelier pour une
finition en couleurs. Il répare
aussi : « le dépannage d’urgence
suite à un vol, une effraction
concerne tout le monde ! ».
Soucieux
de
moderniser
l’outil de production pour répondre aux demandes de ses
clients, Pascal quitte les locaux
exigus et difficiles d’accès du
centre-ville pour s’installer
été 2001, dans une ancienne
miroiterie de la Chartreuse. Il
peut enfin recevoir de grands
ouvrages livrés par des semiremorques, stocker, classer,
ranger les moyens de levage
et de manutention. Il dispose
désormais de quatre postes de travail indépendants,
auxquels sont affectés deux
compagnons et un apprenti.
En 2003, il investit dans une
presse plieuse, une guillotine
pour développer l’activité de
chaudronnerie et de tôlerie.
« J’aime ce métier pour sa polyvalence, et les déplacements
fréquents. Le contact avec les
particuliers, industriels ou col-

lectivités locales sont un vrai
plaisir ; ils nous renouvellent
leur fidélité et nous suivent de
génération en génération ! ». En
onze ans, Pascal réalise ses objectifs. Entre 2003 et 2006, son
volume d’activité progresse
de 20 %. « Je suis très soucieux
de la formation de mes collaborateurs ». La sécurité est privilégiée dans les stages suivis :
secourisme, CACES, commande numérique, connaissance des serrures, etc.
Il manquait la récompense du
millésime pour couronner les
progrès parcourus. « Je ne suis

responsable qu’à 25 % ! Je souhaitais rendre hommage à mes
aïeux, car si j’en suis là, c’est
aussi grâce à eux ». Le goût du
travail bien fait, le service et le
respect du client sont effectivement les qualités essentielles
transmises par ses aînés que
Pascal Pugnet et son équipe
font rayonner chaque jour. N
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