Fabricant Français

Fabricant spécialisé
dans l’usinage et l’assemblage du hêtre
massif et panneaux.
50 ans de savoir faire

4000 m² d’atelier

Une histoire de famille
ENOND INDUSTRIE, anciennement DANIEL ENOND, a été fondée en 1973 par Monsieur Daniel Enond et
Monsieur Prieur.
Dans les années 80, la société de menuiserie prend un virage important en devenant le partenaire fabricant
d’une jeune entreprise commercialisant du mobilier de collectivité : DPC.

En 2021
47 salariés
4,3 M d’euros CA
3500 m² d’entrepôt
+ de 40 000 meubles fabriqués

Depuis plus de 40 ans l’entreprise familiale fabrique du mobilier pour les acteurs de la collectivité mais aussi
l’agencement et l’industrie.
En 2005 c’est la génération suivante qui prend le relais, avec la fille de Daniel Enond : Fabienne et son
mari Joël De Freitas, intégrant plus tard leurs enfants Mélanie, Alexandre et Thomas à l’activité.
L’entreprise a pu compter au fil du temps sur des collaborateurs talentueux et des partenariats locaux
forts.

Joel DE FREITAS
Directeur

Des collaborateurs engagés
dans la qualité de leur travail
Dans notre organisation, un produit passe entre plusieurs mains, chaque personne ayant sa spécialité. A chaque poste, le collaborateur ou la collaboratrice
contrôle la qualité et la conformité du produit.
Certains de nos collaborateurs sont égalements maîtres d’apprentissage.
De notre point de vue la transmission des gestes est fondamentale pour préserver le savoir français, et offre à de jeunes adultes un métier qui ait du sens.

Jérôme, chef d’atelier
& Olivier dessinateur
concepteur

François,
Menuisier expérimenté

Fabienne, co-gérante
& DRH

Patrick, spécialisé dans le plaquage de chant
& Ben-Chaer, commande numérique

Isabelle au montage

Plusieurs références de panneaux stockées

Des humains, des outils, de la technologie
Nos ateliers se distinguent par leur transversalité.
Quand certaines tâches demandent le savoir faire et l’oeil consciencieux de l’humain, d’autres, plus fastidieuses, peuvent être automatisées.
Dans notre parc machines nous disposons notamment d’un robot stockeur qui permet une manutention
rapide des grands panneaux et limite les risques pour les collaborateurs.
Nos 3 commandes numériques (dont une 5 axes et deux 3 axes) permettent de réaliser des opérations
complexes. Notre plaqueuse de chant de plus 13 mètres de long avec retour permet d’optimiser le temps
de production.

Un combiné d’artisanat et d’industrie

Commande numérique 5 axes
Plaqueuse de chant de 13 m de long

Egrainage entre deux couches de vernis sur les chants de médium

Matériaux
de prédilection
Le matériau que nous utlisons le plus est le
panneau de particules en 19 et 38 mm.
Souvent utilisé avec un décor mélaminé, ce
panneau permet également la stratification
pour des usages plus intensifs ou pour des
usages exposés à un peu d’humidité.

Nos nuanciers standards
Hêtre naturel et laques

Décor panneaux

Blanc CRAIE

Blanc KAOLIN

Blanc SELENITE

BEIGE SABLE

Nous usinons également des panneaux de
médium, à l’âme neutre ou noire selon les
projet, et des panneaux alvéolaires.
Les panneaux alvéolaires sont plus fragiles,
notamment sur les assemblages mais permettent d’alléger nettement le poids des ouvrages.

BLEU DELFT

Nous travaillons également le compact. Cette
matière de fine épaisseur est très résistante
pour les pièces très humides ou les usages
en extérieur.

BLEU FUME

Depuis 30 ans nous construisions des
meubles avec des montants en hêtre massif.
Ce bois clair et résistant offre de belles qualités pour le travail du meuble

HETRE NATUREL

L’une de nos forces c’est le contreplaqué
(CP). Grâce à nos moules «faits maison» nous
pouvons le cintrer pour faire des pièces arrondies.
Nous usinons régulièrement du PMMA.
Le PMMA est un matériau translucide, la
perception que l’on a de la couleur varie en
fonction de la luminosité et de la température
d’éclairage de la pièce.
C’est un matériau intéressant pour apporter
une touche de déco/couleur.

Nos outils vont plus loin !

Au delà de nos matériaux du quotidien nous sommes ouverts à
travailler d’autres matériaux. Consultez nous !

ARGILE

Nous découpons également le DIBON (composite aluminium). Le Dibon permet une
grande légèreté et un matériau stable dans le
temps.
Le PMMA et le Dibon se combinent bien avec
les adhésifs.

GRIS PERLE

VERT POMME

VERT NIAGARA

Jaune soleil

Orange

Bleu Gentiane

Gris bleuté

Rouge

Noir

ROUGE

GRIS GRAPHITE

MACADAM

Vert pomme

CACHEMIRE

Son coût modéré permet de construire des
meubles à des tarifs intéressants (particulièrement en décor mélaminé).

La plupart des décors existent en
mélaminé et en stratifié.

Blanc

ORANGE SORBET

JAUNE TOURNESOL

Rose

PMMA

ROSE POUDRE

LILAS

BARDOLINO*²

BLEU GLACIER

ACACIA LAKELAND

CHAMPAGNE*

VICENZA*

HALIFAX*²

Prine

Fraise

Kiwi

Graphite

*DECOR AVEC RELIEF. ²POSSIBLE SURCOÛT SELON ACTUALITES FOURNISSEURS

Métal - peinture epoxy (hors poignées)

Mandarine

Blanc 9016

Blanc Antique

Gris Aluminium
9006

Gris 7037

Noir 9005

Bleu Outremer
5002

Jaune 1003

Rouge Orient
3031

Rouge
3003

Vert menthe
6029

Turquoise
5018

Bleu Pigeon
5014

Osez personnaliser !

Rapprochez vous de l’un de nos chargés d’affaire pour recevoir une offre
personnalisée et une information concernant les délais d’approvisionnement.

Neige

3500 m² d’entrepôt pour
vous accompagner dans la gestion de vos stocks

ENOND INDUSTRIE
108 Boulevard de Thouars
79300 BRESSUIRE

05 49 74 22 99
contact@enond.fr
enond-industrie.com

Retrouvez nos actualités sur Linkedin & Facebook

