Artisans du bois réunis s’agrandit de 3000 m2
Martigné-sur-Mayenne La coopérative ARB s’agrandit de 3000 m2, avec un nouvel espace
de stockage. Pascal Dion évoque la situation de l’entreprise et le domaine du bâtiment en général.
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L’entreprise
La zone d’activité du Berry est en tra
vaux. En 2019, la coopérative ARB
(Artisans du bois réunis) a acheté
10 000 m2 de parcelles à Mayenne
Communauté pour créer un nouvel
espace de stockage de 3 000 m2.
De la place, il en faut, pour entrepo
ser et livrer les matériaux propices à
leur activité. 153 adhérents artisans
(2/3 implantés en Mayenne) compo
sent cette coopérative, qui regroupe
des activités comme la menuiserie, la
charpente, la couverture. On compte
également quelques plaquistes,
maçons ou paysagistes.
Créée en 1999, son activité n’a ces
sé de croître depuis, jusqu’à la créa
tion en 2016 d’un showroom de
l’enseigne Artipôle, du réseau Orcab.
Un endroit où sont exposées, gran
deur nature, des portes de garage,
vérandas, cuisines, etc.
Si le site est ouvert au public, ARB
ne vend pas aux particuliers. « Un cli
ent peut se rendre à la salle d’expo
sition, se faire conseiller puis se fai
re orienter vers un de nos adhé
rents. Ou bien l’artisan accompagne
lui-même son client », explique Pas
cal Dion, le directeur.
4 jours d’inactivité pendant
le confinement
En 2019, la coopérative a réalisé un
chiffre d’affaires de 14 millions
d’euros. La période actuelle a freiné
quelque peu l’activité. « On s’est
demandé si cela valait le coup de
continuer ce projet d’agrandisse
ment, précise le directeur. Mais l’acti

Pascal Dion, directeur général d’ARB, devant les travaux d’agrandissement en cours à Martigné-sur-Mayenne.
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vité va reprendre, on se doit d’être
là, » Les travaux devraient se terminer
pour avril-mai 2021 et s’élèvent à hau
teur de 2 millions d’euros.
En mars, l’activité a été stoppée
pendant quatre jours. Puis elle a
repris en drive et livraison. « Pour les
petites entreprises, il était vital qu’on
soit ouvert. Principalement pour les
métiers extérieurs, comme la char
pente ou la couverture. Mais c’était
difficilecar Iesfournisseurs et indus
triels se sont arrêtés. On a vécu sur

notre stock de matériaux pour pou
voir livrer nos adhérents.»
La reprise a stimulé
les envies de travaux
Le chiffre d’affaires a chuté de 17% fin
avril. Actuellement, il est de moins
4 %. « On a récupéré de cette pério
de, souffle Pascal Dion. Notamment
grâce à la période post-confine
ment. Les gens étaient chez eux. Ils
ont remarqué qu’ils avaient des tra
vaux à faire. Nos artisans ont été sol-

licités.»
Pour ce deuxième confinement, le
directeur se dit soulagé que le domai
ne du bâtiment soit épargné. Mais
évoque encore des difficultés
d’approvisionnement.
Léo MANSON.
ARS : Le Berry, Martigné-sur-Mayen
ne. Du lundi au jeudi, de 8h à 17h30,
le vendredi, de 8 h à 16 h 30. Tél.
02 43 02 07 70. Site internet: htt
www.arb114.com/

