J’ai intégré l’Entreprise en 1998 comme conducteur de travaux, en 2003, mon père est parti à la retraite et j’ai ainsi
repris la direction.
Aujourd’hui CHARROIN TOITURES, c’est une expertise pointue qui s’articule autours de 5 métiers :
Charpente Bois, Couverture, Zinguerie, Bardage et Construction Bois.
Nos clients sont à 60 % les collectivités publiques et 40 % le privé.
Nous intervenons aussi bien dans le neuf que dans la restauration.
Nous sommes réputés pour réaliser des projets très techniques demandant des compétences importantes aussi bien
en étude qu’en réalisation.
Aujourd’hui l’Entreprise possède son propre bureau d’étude.
L’atelier de fabrication de charpente a été totalement refait à neuf et agrandi en 2016. Un nouveau centre de taillage
numérique de charpente bois, une table de montage de murs Ossature Bois et un pont roulant ont fait leur
apparition pour améliorer la qualité et la productivité de l’unité de fabrication.
La prochaine étape concernera l’Atelier de zinguerie.
Aujourd’hui la construction Ossature Bois a pris une part importante de notre activité.
Les qualifications professionnelles (QUALIBAT) attribuées à l’entreprise prouvent les compétences actuelles de
l’entreprise dans les 5 métiers.
Notamment, l’entreprise possède la qualification « Technicité supérieure » en charpente : nous sommes très peu à
posséder cette qualification dans le Rhône.
La politique de formation et de qualification permanente du personnel est un gage de volonté du développement
des compétences de chacun.
Mon parcours
Après l’obtention du Baccalauréat E, je suis rentré à l’ENISE en Génie Mécanique en 1990
Ensuite en 1996 j’ai effectué mon service militaire dans la Marine nationale.
En 1997, je suis rentré dans une entreprise lyonnaise de Maintenance des Hopitaux et de fabrication d’autoclaves de
Stérilisation pour les blocs opératoires. Au début comme chargé d’affaire et au bout de 6 mois comme responsable
des techniciens sur la moitié de la France (30 techniciens).
En 1998, j’ai décidé de réintégrer l’entreprise Familiale de charpente pour en prendre la direction en 2003 (suite au
départ à la retraite de mon Père).
Comment j’ai franchi le pas d’être Chef d’Entreprise .
En 1998, lorsque j’avais posé ma démission de l’entreprise dans laquelle j’exerçai, le dirigeant m’avait demandé les
raisons principales de mon départ … ma réponse avait été la suivante : « La seule façon de rester chez vous serait
d’avoir votre place ! »
En effet, j’avais besoin de prendre des responsabilités et d’être maitre de mes choix, bref d’être « Entrepreneur »
Ayant baigné depuis toujours dans l’entreprise Familiale de charpente et étant passionné de la construction, le choix
de reprendre l’entreprise familiale devenait une évidence.
Cependant, pour être dirigeant dans une entreprise de Bâtiment … il faut connaître le métier ! C’est pourquoi, dès le
départ, j’ai occupé différents postes de l’entreprise (allant de la conception à la fabrication) qui m’on permit
d’approfondir mes connaissances techniques et ainsi de me former plus spécifiquement dans le domaine de la
charpente, de la couverture et de la zinguerie.
L’expérience de mon père durant les 5 années passées ensemble a été très bénéfique et très formatrice.
Ma vie étudiante stéphanoise
Je garde un très bon souvenir des mes années passées à l’ENISE.
Comment ne pas se souvenir des TRADS, des jeux Inter ENIS, de ces longues parties de Baby foot dans le foyer et j’en
passe !
Ces années étudiantes ne sont que de bon souvenirs avec de vraies relations d’amitiés qui se sont crées et qui
perdurent aujourd’hui
Mon premier directeur : Monsieur Victor MARTINO … le fondateur !
Quelques profs qui m’ont marqué : CHARLY, Monsieur BATTINI, GERMAINE, …. PAOUR en fonderie mais bien
d’autres encore.
Petite anecdote : Le vendredi matin avec CHARLY en cour de RDM avec l’odeur du cigare dès 8 heures du matin …
une autre époque !
Puis aussi l’ASSE, que de soirées passées dans le chaudron !
Les années passées à l’ENISE m’ont permis d’acquérir une réelle autonomie. J’avais mon appartement dans St
Etienne et j’ai ainsi appris à gérer mon temps (travail et loisirs), mon argent …. Etc. … Je donnais aussi des cours de
math le soir pour me faire l’argent de poche.

Ce que l ENISE m’a apporté :
Je dirai que la formation de l’ENISE était très complète et avait l’intérêt de former des ingénieurs de terrain. Les
stages à partir de la 3ème année sont un réel « Plus » dans la formation et permettent de découvrir le monde de
l’Entreprise et ainsi d’affiner déjà des choix de métiers.
Dans le cas précis de mon activité, les connaissances et compétences acquises en Résistance des matériaux et
mécanique générale on été extrêmement précieuses.
Avec du recul, je pense que le plus important dans la formation d’un ingénieur, c’est de développer la curiosité et
d’avoir de la méthode. Je pense sincèrement que l’ENISE me l’a appris.
La formation que j’ai connue nous a appris à apprendre !
Les technologies évoluant de plus en plus vite, je crois qu’il indispensable d’être capable de se remettre
perpétuellement en question.
L’ingénieur sculpte son cerveau de sorte à s’adapter et à évoluer avec son temps. Les technologies apprises durant
nos années d’études peuvent rapidement devenir obsolètes mais l’ouverture d’esprit qui nous a été inculquée
perdure durant toutes nos années professionnelles (et c’est cela le plus important).
Comment je vois l’ENISE maintenant :
Je suis l’ECOLE et les formations de celle-ci avec beaucoup d’attention, d’autant plus qu’il y a aujourd’hui une
nouvelle section « Construction BOIS ».
Je n’ai pas encore pris de stagiaires de l’ENISE mais cela ne saurait tarder.
J’ai déjà participé au concours d’entrée, il y a quelques années (J’étais en binôme avec M.REYNAUD KFLU), et j’invite
tous les anciens à faire de même car c’est très intéressant.
En tant qu’ancien, je verse bien évidemment une partie de ma taxe d’apprentissage à l’ENISE … (simple retour des
choses !)
Pour terminer, je voudrai conclure en disant que je suis très fier d’avoir fait cette école.

