Fabricant installateur depuis 20 ans

Boudier métallerie
Menuiseries aluminium

&

acier

L’entreprise
La Société Boudier a été créée en 1996 par Éric
BOUDIER avec l'acquisition d'un pas-de-porte dans le
quartier des antiquaires situé au cœur du vieux Dijon.
L’activité a vite progressé grâce à la proximité des clients
et aux nombreux services rendus en serrurerie, dépannage et travail du fer forgé. Devenu un lieu d'expositions,
l'endroit s'appelle aujourd'hui encore la Ferronnerie et continue
de vivre avec ce clin d'oeil à la première activité.
Éric BOUDIER a créé rapidement deux emplois, puis cinq
en 2001. L’atelier est devenu trop petit et l’effectif insuffisant face au développement de l’entreprise. La reprise de
la société dijonnaise Delorme avec la marque Cuiralâtre et
ses onze salariés est venue consolider le développement
et la notoriété de l’entreprise.
Celle-ci intègre trois ateliers de fabrication qui permettent
d’exprimer pleinement les diversités du métier de métallier,
la forge au charbon, l’acier et la menuiserie aluminium.
Ces ateliers présentent les différentes facettes du métier qui
reste une activité artisanale, l'entreprise répondant par ailleurs
à des appels d’offre plus importants sur des marchés publics
et privés d'envergure.
L'entreprise possède également son propre bureau d'études
qui lui permet de répondre à des demandes plus spécifiques
dans les nombreux domaines de la métallerie.
En 2004, l’entreprise s’installe à Chenôve près de Dijon dans
des locaux suffisamment vastes pour assurer son développement, avec 2650 m² de bâtiments et 6500 m² de terrain.
Cette installation à proximité de ses fournisseurs, dans la
zone économique du Grand Dijon, a créé une dynamique et a
permis un développement avec une croissance de plus de
20 % au premier semestre 2015.
L’entreprise est partenaire et aluminier Technal pour les menuiseries aluminium et Point Fort Fichet pour le département
sécurité de Boudier.
La marque Cuiralâtre se développe avec des appareils de
cuisson haut de gamme destinés aux professionnels de la
restauration et aux particuliers. Cuiralâtre est fournisseur
officiel des restaurants Courtepaille.
La Société Boudier emploie actuellement une cinquantaine
de salariés. Sa clientèle se compose d’environ 60 % d’appels
d’offre de marchés publics ou privés (projets jusqu’à 1 million
d’euros) et 40 % d'une clientèle de particuliers, en neuf et en
rénovation.

Menuiserie aluminium

Verandas, portes, coulissants,
fenêtres, volets roulants,
stores, rideaux métalliques

Menuiserie acier

Jardins d’hiver, escaliers,
passerelles, garde-corps,
châssis d'atelier, marquises

Sécurité

Portes blindées, serrures, coffres-fort

Cuiralâtre

Appareils de cuisson au feu de bois

Hall d'exposition
pour les particuliers
Tel 03 80 56 22 22

Siège social / ateliers

Tel 03 80 65 16 21
7 rue des Frères Montgolfier
21300 Chenôve

boudier-metallerie.com
cuiralatre.com
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