
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORM ATIO N PRE SSE  DE CEMBRE 2019 
 

SOLABAIE®  MET A L ’HONNEUR DES ADHERENT S DE SON RESEAU :   
LA MENUISERIE  ET LA PASSION DU COMMERCE EN HERITAGE  

 
 

Le réseau d’installateurs SOLABAIE® se déploie chaque année et compte aujourd’hui plus de 150 membres.  
Parmi eux, certains, préparant un départ à la retraite, ont misé sur la transmission pour faire perpétuer leur 
savoir-faire et leur commerce. Tel est le cas par exemple de la SARL LE MAITRE (22),  
de la MENUISERIE SAINT-ROMANIASE (42), ou de RONZAT MENUISERIES EXTÉRIEURES (03), au sein desquelles 
c’est l’un des enfants qui a repris l’affaire familiale. Ou encore HABITAT PLUS où le passage de relais  
s’est effectué du précédent gérant à un collaborateur. Ils partagent aujourd’hui leur expérience, et confirment 
leur choix de poursuivre avec le réseau SOLABAIE®.  
 

Illustrant cet engagement, leur adhésion se situe aux niveaux 2 ou 3 phares. Ce concept progressif proposé par 
SOLABAIE® depuis 2017, permet aux membres d’adhérer selon trois types de partenariats, symbolisés  
par le phare de l’identité graphique du réseau :  

 « 1 PHARE » pour une découverte du concept SOLABAIE®,  

 « 2 PHARES » pour passer son magasin pleinement aux couleurs SOLABAIE®,  

 « 3 PHARES » pour bénéficier de SOLABAIE® en exclusivité. 
 

 

  CHARLE S LE  MAITRE,  D I R IGE ANT LE  MAITRE  SARL  -  PLO UAG AT (22) :  
LA 3 E M E  GE NER ATIO N FI DE LE  A  L ’ART ISANAT LO CAL  

 
La SARL LE MAITRE est une histoire de générations.  
Trois exactement. C’est le grand-père de Charles LE MAITRE, 
actuel dirigeant, qui l’a créée en 1954. Elle était spécialisée 
dans l’ébénisterie et la charpente. Lors de la première reprise 
familiale en 1987, l’expertise s’ouvre aux menuiseries PVC puis 
aluminium. En 2011, Charles LE MAITRE entre dans la société 
après une formation de charpentier. En avril 2013, il renforce 
les liens avec SOLABAIE® en travaillant à 100 % avec le réseau.  
 
 

« Nous avons adhéré en 2006. C’est avant tout un réseau de proximité dont la plupart des usines sont implantées 
dans notre région. Lorsque je suis rentré dans l’entreprise familiale, j’ai participé rapidement aux réunions et 
conventions annuelles pour m’imprégner de la philosophie du réseau. Le professionnalisme et la liberté qui nous 
est laissée sont des critères fondamentaux. Autre avantage, avec SOLABAIE®, nous avons accès à une offre globale 
avec tous les types de menuiseries hybride, PVC, aluminium et bois, les portes d’entrée, de garage, portails et 
volets. ». Une satisfaction qui s’est concrétisée par le passage de 2 à 3 phares* ces 18 derniers mois. 
 
 

 

  JONATH AN DUPUY,  D I R I GEANT MENUISERIE  SAINT-ROMANAISE  
SAI NT-ROM AI N -LE-PU Y (42) :  LA  FO RCE DE  L A NO TO RIE TE  NATIO NALE    

 

Membre du réseau SOLABAIE® depuis 2010 et aujourd’hui 3 phares*,  
l’entreprise artisanale, reconnue sur le territoire, MENUISERIE SAINT-ROMANAISE  
a été créée en 1987. Son cœur de métier initial était centré sur le bois : menuiserie, 
toiture et charpente. Jonathan DUPUY est arrivé dans la société en 2011 et  
a développé la collaboration avec le réseau.  



« Ce rapprochement nous a permis d’étendre notre offre au PVC et à l’aluminium. Nous avons également 
développé le métier d’installateur-poseur. Nous employons aujourd’hui une équipe de huit personnes.  
Mon frère fait également partie de l’aventure, il s’est spécialisé dans l’automatisation. La notoriété nationale du 
réseau constitue une valeur ajoutée. Nos clients viennent « chez SOLABAIE® », qu’ils ont vu à la télévision. ».  

 
 
 

  CHRI STOP H RONZAT,  D I R IGE ANT RONZAT  MENUISERIES  EXTERIEURES 
AMBERIEU -EN -BUGEY (03) :  L ’ESPR IT  FAMIL I AL  T OUT  E N REST ANT L I BRE  

 
 
Lorsque l’entreprise RONZAT MENUISERIES EXTERIEURES est 
fondée en 2006 par son père, Christoph RONZAT l’intègre très 
rapidement. Il démarre par la pose, puis le commerce et  
la gestion des chantiers. Au fil du temps, le fils s’imprègne du 
métier de dirigeant pour être prêt à la reprise en janvier 2018. 
L’équipe se développe et compte aujourd’hui cinq 
collaborateurs installateurs.  
 
« Notre adhésion au réseau SOLABAIE® s’est effectuée quelques mois après la création. Nous avons immédiatement 
retrouvé l’esprit familial que mon père a souhaité instaurer dans l’entreprise. Nous bénéficions de produits de 
qualité, fabriqués en France. Mais nous restons libres dans nos choix commerciaux ! ». Une satisfaction qui  
se concrétise par l’adhésion à 2 phares.   

 
 
 

 

  BAPT ISTE  GAY,  D I R IGE ANT  HABITAT  PLUS  -  CU SSET (03)  :  
UNE DES  1 E R E S  E NT REP RI SES AD HE RENT ES  AU RESE AU  

 
L’entreprise HABITAT PLUS, 3 phares, a pour particularité de 
figurer parmi les premiers adhérents du réseau SOLABAIE®  
en 2006. Une histoire et une fidélité que Baptiste GAY, gérant 
depuis septembre 2018, a souhaité poursuivre. Son parcours 
d’autodidacte est exemplaire. Il est embauché en septembre 
2004 en contrat d’alternance. Après l’obtention d’un BTS 
Négociation et Relation Client en 2006, il décroche un CDI. 
« Lorsque mon ancien directeur a annoncé son départ à la 
retraite, c’est naturellement que j’ai repris le flambeau.  
J’ai retrouvé ici, et à travers le réseau, la fibre commerciale dont 
j’ai hérité de ma famille de commerçants en boucherie et 
charcuterie. ». 
 
 
 

 
 
 

S O LA B A I E  
Créé en 2003 par ATLANTEM INDUSTRIES, le réseau SOLABAIE regroupe 150 points de vente répartis sur l’ensemble de la France. Le réseau propose  
aux particuliers une offre complète de menuiseries PVC, BOIS et ALUMINIUM, volets, portes d’entrée, portes de garage et portails conçus ou fabriqués  
en France. http://www.solabaie.fr  

 
 

A T LA N T E M  I N D U S T R I E S  
Spécialisée dans la fabrication de menuiseries, volets roulants, portes d’entrée, de garage et portails avec la marque ATLANTEM, ATLANTEM INDUSTRIES  
est une filiale du Groupe HERIGE. Entièrement dédiée à la fabrication des ouvertures et fermetures, ATLANTEM INDUSTRIES conçoit, fabrique et 
commercialise auprès des professionnels une offre complète multi-matériaux réalisée dans ses 9 usines françaises. http://www.atlantem.fr 

 
 
 

 

V I S U E L S  D I S P O N I B L E S  S U R  S I M P L E  D E M A N D E  A U P R E S  D U  S E R V I C E  D E  P R E S S E  :  
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Contact : CAROLINE LUTINIER                            Contacts : DJAMELA BOUABDALLAH - EMILIE SAINT-PIERRE 
www.groupe-herige.fr                                                                          Tél. : 01 47 60 22 62 
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