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30 ans
de savoir-faire
Créée en 1985, la société Giteau n’a cessé de grandir et
de se développer pour devenir l’un des poids lourds de la menuiserie PVC
et aluminium. Retour, en dates-clés, sur une riche histoire avec son créateur et dirigeant, Jacky Giteau.
1985
Jacky Giteau crée sa société Giteau à Meslay-du-Maine. « J’étais tout
seul à l’origine. Je faisais beaucoup de survitrages. » C’est aussi le lancement de la fabrication de portails PVC, dans un atelier de 70 m2.
1990
Un nouveau bâtiment voit le jour, d’une surface de 370 m2. « On a aussi
mis en place un show-room de 70 m2. » La commercialisation de menuiseries PVC prend son envol.
1995
Jacky Giteau tente le pari de se lancer dans la menuiserie aluminium.
Un choix payant ! « Ca a boosté le marché. C’était et c’est toujours le
bon marché
à prendre, malgré des difficultés économiques présentes aujourd’hui. »
La société connaît un essor. « Je suis passé à trois compagnons », se
souvient le patron meslinois.
2000
Face au développement de son entreprise, Jacky Giteau doit voir les
choses en grand. « On a recréé un nouveau bâtiment de 1 200 m2 pour
lancer la fabrication de menuiseries PVC. » Un secteur qui représente
plus d’un tiers du chiffre d’affaires de la société. « C’est notre activité
principale. On fabrique et on pose auprès des particuliers, essentiellement. » Face à la demande grandissante, le chef d’entreprise étoffe ses
effectifs. « On est passé à une dizaine de salariés. »

2015
Aujourd’hui, Giteau, ce sont 33 salariés et un intérimaire, pour 7 équipes de pose, 6 commerciaux, un technicien maintenance et un métreur.
Spécialisée dans la menuiserie PVC et alu, elle travaille aussi sur les
portails et portes de garage automatisés. « On est axé à 80 % sur la
rénovation. »
Et après ?
Giteau est une « société qui vit », comme le dit si bien son patron. Et qui
va encore grandir ? « On est sur une croissance à 8-9 % depuis quatre
ans.
On a un rayon d’action de 60 km, en Mayenne, Sarthe et Maine-etLoire. Maintenant, on va continuer à croître progressivement. »
30 ans de longévité
Depuis 30 ans, la société Giteau a su faire ses preuves. Un résultat
logique. « Si on fait de la qualité, du service et de la proximité avec le
client, ça paye ! » En mettant un œil dans le rétroviseur, Jacky Giteau a
le sourire. « J’ai une certaine satisfaction d’être arrivé-là. Malgré la
crise, on tire notre épingle du jeu. Mais il faut de la volonté. J’ai une vie
de dingue ! » Et ça fait 30 ans que ça dure !

2006
Toujours trop à l’étroit, la société Giteau déménage dans de nouveaux
locaux, où elle est toujours installée aujourd’hui, dans la zone industrielle du Frêne. « On a 2 500 m2, dont 1 700 m2 de production. »
2011
Le show-room est rénové en 2 011. « On a fait de gros investissements,
avec plus de 200 000 euros investis dans le matériel en atelier. On a aussi
changé notre gamme PVC et alu, ce qui a bloqué la production pendant
quelques mois. Il fallait oser le faire ! » Une fois encore, l’audace a
primé.
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