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DÉMÉNAGEMENT ET MODERNISATION DE L’USINE DE CHOLET (49) 

 
 
 
 
ATLANTEM, filiale du Groupe HERIGE*, est spécialisée dans la fabrication de menuiseries,  
volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails. Inscrite dans une dynamique commerciale  
en perpétuelle croissance et portée par une politique d’innovation forte, marquée notamment  
par le lancement de la menuiserie hybride AM-X, elle s’est lancée dans des investissements 
industriels majeurs. Après le projet de construction d’une nouvelle unité à Fougères (35),  
elle déménage et modernise son usine historique de menuiseries bois de Cholet (49)**.  
Le site fabrique toutes les menuiseries bois COCOON, portes d’entrée bois et ouvrants bois AM-X, 
pour le marché de la rénovation. Pour accompagner son développement, ATLANTEM prévoit  
en 2018 le recrutement de nouveaux collaborateurs(trices) pour son site de Cholet.  
 
Ce déménagement s’inscrit dans un contexte de nombreuses mutations du métier de menuisier 
bois, fondées sur de nouvelles attentes : la performance thermique, la finition (laquage ou lasure),  
la conservation du caractère ancien. 
 
Il répond : 
 
- à une augmentation de son activité liée à sa bonne dynamique commerciale depuis plusieurs années,,   

 
- aux perspectives liées au marché de la rénovation bois et du développement d’AM-X,  

 
 
- à l’investissement de nouveaux outils industriels dernière génération (centre d’usinage 

numérique, chaîne de teinte robotisée), 
 
- à une volonté d’offrir des conditions optimales de travail pour les collaborateurs et  

de créer une dizaine de postes. 
 
 
 
DEUX CAMPAGNES DE RECRUTEMENT POUR LE SITE DE CHOLET 
 

- Lundi 28 mai 2018 au PÔLE EMPLOI de Cholet : dispositif de recrutement spécialement 
conçu en collaboration avec l’association MENUISERIE AVENIR et le PÔLE EMPLOI de Cholet. 
Une réunion collective a permis de présenter l’entreprise et la méthode de recrutement  
sans curriculum vitae. Chaque candidat(e) a pu s’inscrire à une session de recrutement. 

 
- Jeudi 14 juin 2018 de 11h à 20h : organisation d’une journée « Job dating » sur le site 

ATLANTEM de Cholet, durant laquelle les candidat(e)s pourront postuler auprès de  
MARIE-ANNICK COUÉ, DRH ; KARINE MORAND, Chargée de recrutement ; et FRÉDÉRIC BOURSEGUIN, 
Responsable de production.  

 
 
 
 

* Groupe multirégional d’origine vendéenne, centré sur l’univers du bâtiment, à travers trois domaines d’activité : le Négoce 
de matériaux, l’Industrie du Béton, la Menuiserie industrielle. Créé en 1907, il compte plus de 2 300 collaborateurs.  
Chiffre d’affaires 2017 : 547,3 M€. 
** Traverse la rue Denis Papin vers la rue Gustave Eiffel.  
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UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE PLUS DE 4 MILLIONS D’€ 

 

Le site de Cholet était implanté rue Denis Papin, depuis le début des années 1970. En plus de  
quarante ans, il a fait l’objet de plusieurs agrandissements et réaménagements. La volonté de 
moderniser l’équipement et d’optimiser le flux de production a amené ATLANTEM à déménager  
dans de nouveaux locaux. Le bâtiment est agrandi de plus de 2 000 m2 pour atteindre 6000 m2 
au total afin d’accueillir de nouveaux espaces de production et des locaux adaptés au bien-être  
des collaborateurs.  
 
 

• DEUX NOUVEAUX INVESTISSEMENTS POUR LA PRODUCTION 
 
 
UN CENTRE D’USINAGE Ce centre d’une longueur de 26 m est conçu dans un objectif de 

performance et de productivité. Il permet de répondre  
aux demandes de personnalisation, notamment de la part 
des ARCHITECTES DES BÂTIMENTS DE FRANCE. 

 

 
 
UNE CHAÎNE DE TEINTE 
ROBOTISÉE Cette chaîne nouvelle génération permet de réaliser  

des menuiseries de grandes hauteurs, jusqu’à 3 m.  
Pensée pour multiplier par 2,5 la capacité de production,  
elle répond à la demande croissante de menuiseries 
vendues laquées ou lasurées et permet d’offrir un choix de 
couleurs personnalisées. 

 

 

 

• FACILITER LE TRAVAIL DES COLLABORATEURS 
 
 

Les locaux ont été pensés pour respecter les exigences normatives et optimiser le bien-être  
des salariés, notamment par la réalisation de nouveaux locaux sociaux (vestiaires, réfectoire, 
salle de pause). Un soin particulier a été porté à l’éclairage et la luminosité des postes  
pour un meilleur confort au quotidien. Les postes ont également été réaménagés  
pour améliorer l’ergonomie et les conditions de travail.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Crédit photos : ATLANTEM - Charles Marion 

 

• CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT  

 

 

Septembre 2017 :    nouvelle chaîne de teinte robotisée  
Novembre 2017 :    déménagement de l’atelier de finition  
Juin 2018 :     intégration d’un nouveau centre d’usinage  
Juillet 2018 :     déménagement de l’atelier d’usinage  
Premier semestre 2019 :   construction d’une extension de 2000 m2 
Second semestre 2019 :   déménagement de l’atelier débit 
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CINQ MÉTIERS CONCERNÉS 
 
Les postes à pourvoir sont disponibles en CDI et en apprentissage. Ouverts tant à des profils  
de femmes et d’hommes débutants ou confirmés, ils concernent cinq types de poste :   
 
 

 Opérateur(trice) d’exécution 
 Conducteur(trice) de ligne 
 Chef d’équipe 
 Menuisier 
 Peintre industriel 
 Apprenti(e) menuisier (CAP ou bac pro) 

 
ATLANTEM s’engage à intégrer chaque collaborateur via un programme individualisé de formation au 
poste.  
 
 

UNE ENTREPRISE PORTEUSE D’AVENIR 
 
Implantée sur neuf sites de fabrication, ATLANTEM déploie plus de cinquante métiers.  
Cette structuration offre de nombreux parcours professionnels à travers des passerelles 
métiers ou la mobilité géographique. Elle permet ainsi aux collaborateurs de développer  
leurs compétences et d’être acteurs de leur carrière professionnelle  
au sein d’une entreprise dynamique et innovante.  
 
ATLANTEM est portée par des valeurs fortes de qualité de service, d’innovation, de performance,  
de réactivité, de compétitivité et de proximité. Sa culture de fabricant est inspirée de son métier  
de « créateur à façon ». Au cœur de ses promesses industrielles et commerciales :  
la satisfaction du client. Pour atteindre cet objectif, l’entreprise place au centre de ses exigences 
en matière de développement produits des notions telles que la fiabilité, le confort, la sécurité,  
la pérennité, l’esthétique, la modernité et le respect de l'environnement. 
 
Les équipes sont en perpétuelle recherche pour proposer des produits à la pointe  
de la performance. En 2016, ATLANTEM a notamment développé une nouvelle gamme de 
menuiseries hybrides : AM-X, primée au concours de l’innovation du Mondial du Bâtiment 
(BATIMAT). 
 
ATLANTEM investit dans l’optimisation de ses sites industriels avec la modernisation de son usine  
de Noyal-Pontivy où se situe son siège social, qui entrera en service mi-2018. L’entreprise mettra 
également en activité fin 2019, dans la communauté de Fougères, une usine 4.0, afin de produire 
ses menuiseries AM-X. 
 
 

ATLANTEM EN QUELQUES CHIFFRES 

 
• Chiffre d’affaires 2017 : plus de 133 M€ 
• 200 000 menuiseries 
• 100 000 volets roulants 
• 7 500 portails 
• 6 000 portes d’entrée 
• 3 500 portes de garage 

 
 
ATLANTEM 
 
ATLANTEM conçoit, fabrique et commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux de menuiseries, volets,  
portes d’entrée, portes de garage et portails réalisés dans ses onze usines françaises. www.atlantem.fr 
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