
Christophe Rigaudière à la tête de l’entre-
prise, éponyme, souhaitait prendre un peu

de recul, il a donc proposé à plusieurs de ses
salariés de s’associer avec lui. Ainsi est née, le
1er juillet 2016, la SAS Rigaudière Construc-
tions avec 4 associés : Christophe Rigaudière,
Sébastien Fournier, Sylvain Badour et Géraud
Maze, nouveau Président de la SAS. 2,1
millions d ‘euros d’investissements seront né-
cessaire pour lancer cette nouvelle entité. Pas
si nouvelle en fait,  puisqu’elle poursuit les mê-
mes activités que la précédente, la fabrication
de charpentes métalliques pour l’agriculture et
l’industrie,  le photovoltaïque  avec une zone de
chalandise qui couvre quasiment tout le Sud

de la Loire. «En fait nous allons là, où il y a du
travail et en ce moment cela ne manque pas no-
tamment dans le domaine agricole, où l’on est
dans une phase de forte modernisation des bâ-
timents avec les différentes évolutions techno-
logiques» rapporte Géraud Maze. «Nous avons

également trouvé les bons partenaires, fiables
au bon moment dans le photovoltaïque ou il y
a eu beaucoup d’abus à une époque, ce qui nous
a aussi bien porté.» Tout cela est en tous les cas
suffisant pour occuper les 18 salariés de l’entre-
prise. «Notre problème n’est pas de trouver du

travail pour nos gars  mais bien de recruter alors
que nous avons des besoins, si cela continue,
cela va même devenir un frein à notre dévelop-
pement.» 
Une réalité malheureuse, pour des entrepri-
ses comme SAS Rigaudière Constructions
qui ont des projets plein les cartons. «Nous
voulons en effet d’ici un an ou deux rajouter
de nouvelles cordes à notre savoir-faire  pour
aller vers de  nouveaux marchés, mais je pré-
fère pour l’instant ne pas trop en parler».  Ce
que l’on peut dire  par contre, c’est qu’avec
tous ces projets les 4 associés escomptent
bien maintenir leur cap de 3.5 millions
d’euros de CA voir même faire un peu
mieux.  n
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Un marché  
en croissance
Sur le secteur de la charpente métallique, la SAS Rigaudière Constructions poursuit sa quête de nouveaux
marchés avec une nouvelle gouvernance.  

Un marché agricole 
et industriel 


