
 

 

 
 

 
INFORMATION PRESSE JUIN 2018  

 
 

À VOS AGENDAS ! 
 

RÉNOVATION ET MODERNISATION DE L’USINE DE NOYAL-PONTIVY (56) : 

ATLANTEM LANCE UNE CAMPAGNE DE RECRUTEMENT 
 

 

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. En parallèle du projet de construction d’une nouvelle unité à Fougères (35),  

elle rénove et modernise son usine historique de menuiseries PVC de Noyal-Pontivy (56)**.  

Le site fabrique annuellement plus de 50 000 fenêtres, coulissants et cintres, pour les 

marchés de la rénovation, de la réhabilitation et de la construction de bâtiment.  

 
Son développement s’inscrit dans un contexte de nombreuses mutations du métier de 

menuisier, fondées sur de nouvelles attentes : la performance thermique, la finition  

(laquage, plaxé ou blanc). 

 

Il répond : 

 

- à une augmentation des volumes avec une croissance de près de 20 % entre 2014 et 2017.  

Le site de Noyal-Pontivy prévoit une augmentation de plus de 25 % du chiffre d’affaires menuiserie 

sur les trois prochaines années,   
 

- à l’optimisation des outils industriels avec des équipements de dernière génération, 
 

- à une volonté d’offrir des conditions optimales de travail pour les collaborateurs. 

 

DEUX CAMPAGNES DE RECRUTEMENT POUR LE SITE DE NOYAL-PONTIVY 
 

Afin d’accompagner son développement, ATLANTEM prévoit en 2018 le recrutement de  

10 nouveaux collaborateurs(trices) : 

 

- Lundi 25 juin 2018 de 9h à 12h (présentation) et de 12h à 17h (tests MRS) : 

participation à la première session de recrutement par simulation (méthode MRS, sans CV) 

avec le PÔLE EMPLOI DE PONTIVY qui permettra aux candidats d’expérimenter cette opération 

inédite de recrutement collectif. 

 

Le mardi 13 février dernier, ATLANTEM organisait une journée « Job dating » sur le site de  

Noyal-Pontivy, durant laquelle les candidats ont postulé auprès de KARINE MORAND, Chargée de 

Développement Ressources Humaines, et LIONEL MÉHEUT, Directeur de site.  

 

Les postes d’opérateur(trice) de fabrication à pourvoir sont disponibles en CDI et  

en apprentissage. Ils sont ouverts tant à des profils de femmes et d’hommes débutants ou 

confirmés. Ils consistent à intervenir selon l’ordre de fabrication, sur tout le cycle de fabrication,  

de la conception jusqu’à la finition d’un produit. Il/Elle opère sur des machines plus ou moins 

complexes (centre d’usinage, soudeuse, poste de montage), et suit la fluidité et la continuité de  

la circulation des composants. 
 

 
* 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€. 
** Située au sein du Parc d’Activités La Niel.  
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UN INVESTISSEMENT GLOBAL DE PLUS DE 3 MILLIONS D’€ 
 
 

Noyal-Pontivy, le plus grand des neuf sites 

ATLANTEM avec une surface couverte de 16 000 m², 

fabrique depuis 1989 des menuiseries PVC.  

En plus de quarante ans, il a fait l’objet de 

plusieurs agrandissements et réaménagements.  

La volonté de modernisation de l’équipement et  

le flux de production optimisé a amené ATLANTEM  

à rénover le bâtiment actuel. Après avoir rénové  

la toiture entre 2014 et 2016, les murs ont été 

recouverts d’une isolation thermique par l’extérieur 

(ITE) et d’un bardage au look moderne.  

Une nouvelle ligne de soudure a été intégrée  

en octobre 2017 afin d’augmenter les capacités. 

En parallèle, la construction d’un nouveau siège 

social permet de regrouper les collaborateurs 

administratifs afin d’améliorer la gestion 

interservices et d’accueillir des locaux adaptés  

au bien-être des collaborateurs.  
 

 
 

• EN PRODUCTION : UNE NOUVELLE LIGNE DE SOUDURE 

 
 

Cette nouvelle ligne permet de répondre aux demandes de 

personnalisation des clients, notamment sur la 

finition des menuiseries plaxées ton bois. 

Cette soudeuse 6 têtes permet de réduire, de 2 à 0,2 mm, 

la largeur des cordons de soudure dans les angles  

des menuiseries plaxées. Cette technique confère une 

impression de finition bord à bord et évite les opérations de 

reprises manuelles. 
 

 
 
 
 
 

• FACILITER LE TRAVAIL DES COLLABORATEURS  
 

Avec près de 190 collaborateurs, répartis entre le site de 

production (110 personnes) et le siège social  

(80 personnes), le site de Noyal-Pontivy présente une 

population mixte. En production, près de 40 % de l’effectif 

est féminin.  

Les investissements des années précédentes ont permis de 

réduire les manutentions de charges lourdes et  

les déplacements. De nouvelles ouvertures vont apporter 

de l’éclairage naturel et de la luminosité, pour un 

meilleur confort au quotidien. Une salle de restauration 

ouvrira ses portes avant la fin de l’année, et une salle de 

détente est prévue pour 2019 afin d’améliorer le confort 

des collaborateurs. 
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CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT  
 

Fin 2017 :    Nouvelle ligne de soudure  

Fin 2018 :   Centre de débit pour pareclose 

Mi 2018 à fin 2018 :  Isolation et bardage usine 

Fin 2018 :  Déménagement des collaborateurs administratifs dans le nouveau siège social 

Fin 2018 :    Ouverture de la salle de restauration 

 

 

 

 

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. 

 
L’entreprise investit dans l’optimisation de ses sites. Elle mettra 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 : 133,2 M€ 

• 199 000 menuiseries 

• 98 700 volets roulants 

• 7 500 portails 

• 5 700 portes d’entrée 

• 3 200 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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