
NICOLAS CHARPENTE réalise des travaux de charpente traditionnelle en neuf 
ou rénovation, ainsi que tous types de couverture et de zinguerie. 

La société compte 5 collaborateurs et a réalisé un CA de 485 000 € en 2015.

Nicolas CHASSARD, 
société NICOLAS CHARPENTE à Belley

Monsieur 
Nicolas 
CHASSARD, 
comment 
est née cette 
passion pour 
ce métier et 
quel est votre 
parcours ?

Fils d’artisan et petit-
fils de charpentier, 
 j’ai toujours 
baigné dans cet 
e n v i r o n n e m e n t . 
C’est pourquoi, à 
l’âge de 15 ans j’ai débuté ma formation 
professionnelle : à partir de 1999, j’ai 
suivi un CAP-BEP au Lycée Professionel 
du Nivolet et obtenu la Médaille d’argent 
au Concours des Meilleurs Apprentis de 
France.  
A partir de 2001 j’ai réalisé 2 années 
d’alternance dans l’entreprise de mon 
oncle pour obtenir un Brevet Professionnel 
et enchaîné dès 2003 par un Brevet 
de Maîtrise obtenu via la Chambre des 
Métiers de la Savoie.
En 2006, j’ai eu le plaisir de réaliser mon 
projet entrepreneurial avec le rachat d’un 
ancien atelier de charpente (Reverdy) 
situé ZI de Coron et la création de la 
société NICOLAS CHARPENTE.

Aujourd’hui quels sont les profils 
de vos salariés et les qualités 
requises ?

Mon équipe est constituée d’un charpentier 
expérimenté, 20 ans de métier, également 
maître d’apprentissage et d’un second 
charpentier embauché à la suite de son 
apprentissage chez nous. Nous accueillons 
actuellement trois apprentis : le 
premier est en 1ère année de Brevet 
Professionnel zinguerie - et réalise 
sa 4ème année dans l’entreprise, 
le second en 2ème année de CAP 
charpente, le 3ème en 1ère année de 
CAP charpente.
La principale qualité nécessaire 
est d’être travailleur et endurant, 
car c’est un métier physique. Mais 
il est important d’être également 
organisé et attentif, bref d’avoir la 
tête et les jambes !

Quelle est votre analyse 
à propos de votre 
implantation géographique 
à Belley dans le BUGEY SUD ? 

L’implantation à BELLEY s’est révélée être 
au fil du temps un bon choix du fait de 
la position géographique relativement 
centrale de la ville, que ce soit pour 
rayonner vers les chantiers ou la facilité 
d’accès pour mes collaborateurs.

Vous avez 
rejoint 
l’association 
Bugey 
Développement 
il y a un an : 
quels bénéfices 
l’entreprise 
tire-t-elle de 
son adhésion ?  

Bugey Développement 
nous a permis 
bien entendu de 
développer notre 
réseau. 

Au niveau collectif, si la démarche et la 
concertation visant à obtenir l’accès des 
entreprises du Bugey Sud au Tunnel du 
Chat à l’issue des travaux aboutissent, un 
développement de l’activité vers Chambéry 
sera alors possible. 
Etant équipé d’un camion grue de 26 T, il 
nous serait plus facile de travailler avec la 
Savoie et de pérenniser notre activité et nos 
emplois. 

A titre personnel que vous apporte 
cet engagement ?

J’ai tout de suite apprécié l’accueil et 
l’intérêt de mixer l’Industrie, l’Artisanat, 
l’Agriculture et le Commerce, au sein de 
commissions.
J’invite les autres professionnels à nous 
rejoindre car il est très intéressant pour nous 
de rencontrer d’autres chefs d’entreprises 
du territoire. 
Avec Bugey Développement, on se sent 
épaulé ! 

ZI PENAYE Route départementale 1504
01300 CHAZEY BONS

www.bugey-developpement.org

NICOLAS CHARPENTE
ZI De Coron

345 Rue Denis Papin
01300 Belley 

Mobile : 06 83 53 74 17
Téléphone : 04 79 87 45 84

charpente.nicolas@gmail.com

CDB (Conditionnement Déchets Béton) est une entreprise qui fabrique des éléments 
préfabriqués en béton, poteaux ERDF, colis béton pour EDF et charges sèches (big-
bag de matériaux séchés). La société exploite également une carrière de matériaux 
sur la commune de Belmont-Luthézieu, elle emploie 39 collaborateurs et a réalisé 

un CA de 7.900 k€ en 2015.

Romain DJINIADHIS, 
société CDB à Chazey-Bons

Monsieur Romain 
DJINIADHIS, 
pouvez-vous  nous 
préciser votre 
parcours et quelle 
est l’origine de la 
société CDB BETON ?

Après 12 ans passé chez 
Vinci sur des postes 
d’encadrement de chantier
(Bâtiments et Géni-
Civil) j’ai été nommé 
Responsable d’Exploitation 
de CDB. 
Mon arrivée chez CDB a 
un lien avec l’actionnariat 
de CDB, puisque les deux
actionnaires de la société
sont Vinci Construction France et Socodéi 
(Groupe EDF). 
Cette dernière a été créée en 2000. 
Nous partageons le site historique avec 
la société Chazey Bons Préfa, également 
membre de Bugey Développement.

Aujourd’hui, quels sont les profils 
de vos salariés et les qualités 
requises ?

Les salariés de CDB sont essentiellement 
des personnes qui résident localement. 
Nous observons une assez bonne 
fidélisation : un signe positif car nos métiers 
demandent de la rigueur, de la discipline 
ainsi qu’une bonne dose de courage. 
En effet si nous mettons beaucoup 
d’énergie pour diminuer la pénibilité, les 
métiers de préfabriquants béton restent 
des métiers assez physiques.

Que pouvez-vous ajouter à 
propos de votre implantation 
géographique à Chazey-Bons 
dans le BUGEY SUD et les enjeux 
liés à votre métier ?  

L’implantation est historique suite au rachat 
de la société « Comptoir du Bâtiment » en 
2000. Nos marchés sont nationaux ou sur 
la région Grand-Est.
Le Bugey Sud occupe une position assez 
centrale permettant de rayonner, malgré 
des contraintes récurrentes de circulation 
routière que chacun s’emploie à améliorer.

Dans le cadre de votre 
engagement  au  s e in 
de l’association Bugey 
Développement et des rencontres 
au sein de la commission 
Développement Durable, quel 
bilan pouvez-vous faire pour 
votre activité ? 
 

Les rencontres au sein de 
cette commission ont été 
très profitables pour CDB. 
La richesse des échanges 
avec les autres sociétés 
de l’association provoque 
une concertation très 
active sur des sujets qui 
nous concernent tous, et 
permet de partager les 
solutions mises en œuvre 
chez les uns et les autres.
Il est vraiment essentiel 
de collaborer et de
mutualiser nos actions
pour ne pas nous sentir 
isolés et bien appréhender 
l ’évolution de la 
réglementation sociale et 

environnementale. 
 

Souhaitez-vous expliciter ce rôle 
actif qu’a joué la synergie Bugey 
Développement dans un dossier 
particulier ?

Un exemple très significatif concerne mes 
échanges avec deux sociétés adhérentes :
Gravirhone, au sujet de l’exploitation 
de la carrière, et SME à propos de la 
gestion d’un site ICPE. Ces deux sujets 
sont particulièrement complexes, très 
réglementés. 
Nos échanges m’ont permis de mieux 
comprendre les exigences et les attentes 
des administrations qui nous délivrent le 
droit d’exercer notre activité. 

Que souhaitez-vous ajouter à 
propos de votre engagement 
au sein de l’association Bugey 
Développement ?

Même si l’activité de CDB n’est pas une 
activité totalement locale, il m’a paru 
primordial de connaître le tissu industriel 
qui nous entoure. 
De mettre en commun ce qui peut l’être, et 
d’être collectivement plus compétent pour 
se développer et répondre aux évolutions 
multiples qui nous touchent. C’est un enjeu 
fort de pérennité de l’entreprise. 
La force du collectif ne résout pas tout, 
mais apporte de la confiance et ouvre des 
possibilités d’actions nouvelles.
 

Conditionnement 
Déchets Béton

Chef Lieu
01300 Chazey-Bons

Tél : 04 79 81 74 01

73 adhérents au 1er septembre 2016 / 3 500 salariés représentés 
3 commissions permanentes : 

EMPLOI & FORMATION, DEVELOPPEMENT DURABLE & SOCIÉTAL, 
TRANSPORT & RÉSEAUX TECHNOLOGIQUES

Pluri-sectoriel : 16 secteurs d’activité représentés 


