Les constructeurs de fenêtres en point de mire

DOMOFEN S.A.

Fenêtres et portes ouvertes
sur beau développement

DOMOFEN! L’oriflamme blanche
ornée de ce nom flotte dans le ciel
d’Ajoie. Plus précisément aux abords
de la vaste entreprise du même nom,
plantée à l’entrée de la zone industrielle de Courgenay.
Fabrice Beynon

DOMOFEN! Un nom plus que bien vu dont les six
lettres annoncent que l’activité de l’entreprise
relève de la domotique – «ensemble des techniques de gestion automatisée appliquées à
l‘habitation», selon le dictionnaire – appliquée
ici à la fabrication de fenêtres et de portes PVC.
Un battant
Crée en 1999 et, depuis, en expansion continue,
la société DOMOFEN est née de l’enthousiasme
tenace de Claude Beynon, 55 ans aujourd’hui.
Un homme au tempérament de battant, un professionnel entreprenant, issu de la menuiserieébénisterie paternelle, et doté d’un fort pouvoir
de conviction.

Claude Beynon

12

Systèmes pour fenêtres et portes.

Entré dans la menuiserie familiale installée à
Courgenay, CFC de menuisier en poche, Claude
Beynon s’oriente, avec le concours de son père
Marcel, vers la fabrication de fenêtres. S’il
recourt au début à l’alliance bois - métal, il est
très attentif à l’apparition des matériaux PVC et
aux perspectives offertes par ces derniers.

vues VEKA Suisse
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Sensible au fait qu’aucune entreprise de ce type
n’existe dans la région, Claude Beynon ressent
qu’il y a là un défi à relever. Reste à trouver des
locaux, des équipements et bien sûr les capitaux
indispensables au démarrage. Un challenge qu’il
entend décrocher!
Une fenêtre s’ouvre
Des circonstances favorables se présentent en
1998. Un de ses partenaires, fabricant de fenêtres
PVC dans la région de Bergame (Italie) s’apprête
à cesser son activité et à céder ses équipements.
A Courgenay même, dans la zone industrielle
de la Sedrac (société d’équipement de la région
Ajoie) un vaste bâtiment de Cofidep est à louer.
Ces deux atouts ajoutés à la qualité de son projet
industriel lui assurent le soutien d’investisseurs
de la région, ainsi que du fabricant italien dont les
installations transférées à Courgenay sont transformés en actions. En juin 1999 DOMOFEN S.A.
est donc crée et la S.A. constituée avec un capital
de Fr. 600‘000.–. Claude Beynon en prend la
direction et, dans la foulée, il y entraîne sa femme
Jocelyne, dans l’administration, et son fils
Fabrice au marketing.

De 15 à 300 clients
Dès son démarrage, l’entreprise retient VEKA
comme son fournisseur PVC et se spécialise
exclusivement la fabrication sur mesure de portes
et fenêtres. Le savoir faire des collaborateurs
et les efforts déployés par le directeur auprès
des clients potentiels, essentiellement des
menuisiers, se traduisent par un bel essor de
l’entreprise.
Deux chiffres illustrent son ascendance: depuis
1999 ses clients – suisses surtout, mais encore
allemands et français – ont passé de 15 à 300
et la production a quintuplé.
Employant aujourd’hui une vingtaine de personnes DOMOFEN veut rester à la pointe sur
le plan technique. Du coup, l’entreprise porte
l’accent sur la domotique et sur une fabrication
des fenêtres automatisée et informatisée. Ainsi,
elle a choisi récemment de se doter d’un important centre d’usinage et, partant, fait passer
ses surfaces de production de 1500 à 2500 m2.
Enfin, dans le but de mieux informer sa clientèle,
Claude Beynon s’apprête à inaugurer un show
room, propre à souligner toutes les vertus et
qualités attachées du PVC.
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