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Saint-Sauveur-des-LandesEntreprise Aussant. Quand les maisons se construisent en métal
Dans la société Aussant, à Saint-Sauveur-des Landes, on aime tellement le métal qu'on en fait des maisons. Avec un brevet à la clé.
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« À côté de la réalisation de maisons, nous poursuivons notre activité de métallerie classique » précise Samuel Aussant. -

Chez les Aussant, c’est un peu comme dans le jeu des sept familles. On peut demander le père, la mère ou le fils. Tous les trois travaillent dans
l’entreprise fondée en 2001 par Gérard, le père et installée depuis quelques années dans la zone de Plaisance à Saint-Sauveur. Jocelyne, la
mère, et Samuel, le fils,s sont associés à Gérard pour gérer l’entreprise familiale de quinze salariés.

L’activité traditionnelle de l’entreprise c’est la métallerie, pour fabriquer des portails, des garde-corps, des escaliers… et faire de la sous-traitance
pour diverses entreprises.

Mais depuis peu, la société s’est lancée un nouveau défi : la réalisation de maisons à structure métallique. Avec un « plus », la création d’un mur
isolant composé de plusieurs matériaux, intégrant notamment de la laine de roche. « Il est deux fois plus isolant que les maisons aux normes
BBC » précise Samuel Aussant.

Des embauches à la clé
Pour réaliser ses maisons à structure métallique, l’entreprise Aussant s’est associée au cabinet d’architecture Laurent et propose six maisons
types. Mais elles peuvent être modifiées à la demande du client et totalement adaptées à la demande.

Fabriquées dans l’atelier de l’entreprise, les structures métalliques sont ensuite posées avec une grue. L’entreprise se charge aussi du bardage et
de la couverture métallique, d’autres corps de métiers intervenant ensuite.

De notre côté, le chantier est assez rapide puisqu’il faut compter trois jours de montage et environ trois semaines pour le bardage et les finitions

Avant, bien sûr, il faut compter la fabrication de la structure !

Avec cette nouvelle activité, l’entreprise dont le chiffre d’affaires 2015 était de 1,3 million d’euros, compte embaucher. Elle envisage pour l’instant
le recrutement de quatre personnes dont une en CDI.
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