
LA
I0

51
01

5-
1

C’est tout simplement une pre-
mière pour une entreprise 
française de menuiserie. La 

Menuiserie Ébénisterie du Foultot, de 
Chalindrey, a reçu, le 3 novembre dernier, 
un certificat de mise en œuvre de mon-
tage des fenêtres, blocs portes extérieurs 
et façades de rideaux délivré par l’IFT Ro-
senheim, un institut allemand officiel de 
certification.

«En Allemagne, il est accordé beaucoup 
d’importance à ces certifications. Les 
entreprises qui n’en ont pas ont moins la 
confiance des clients et un chiffre d’af-
faires inférieur. En France, ce processus 
ne s’est pas démocratisé mais je pense 
que cela viendra», relève Thierry Garnier, 
fondateur et dirigeant de la Menuiserie du 
Foultot. 

La certification ainsi délivrée correspond 
ainsi à la reconnaissance de véritables 
compétences, selon des critères d’éva-
luation très précis. L’IFT Rosenheim a 
procédé à des inspections régulières et 
rigoureuses (sur les qualités de la pose, 
du stockage et de la gestion de la clien-

tèle) avant de prendre la décision de 
délivrer le label pour une durée de cinq 
ans. Pour les 45 salariés du Foultot, c’est 
avant tout la reconnaissance de la qualité 
du travail mené. C’est aussi la preuve que 
la politique de formation continue mise en 
place par Thierry Garnier porte ses fruits : 
«Tout le personnel a suivi une formation 
au CSTB à Grenoble, cette année. Elle 
sera reconduite tous les deux ans afin de 
garantir une remise à niveau continue.»

Progresser chaque année
L’objectif est d’être au maximum tourné 
vers l’excellence et la satisfaction des 
clients. La progression constante du 
chiffre d’affaires, ces dernières années, 
peut en témoigner. «Nous avons réalisé 

7,650 millions d’euros en 2016, et nous 
avons une projection dépassant les huit 
millions d’euros cette année. Nous avons 
également recruté et disposons de deux 
équipes de pose supplémentaires», se 
réjouit Thierry Garnier en rappelant la 
philosophie qui le guide : «Si je stagne, je 
recule. Il faut progresser chaque année.»
Réaliste, Thierry Garnier ne prétend pas 
que son entreprise est infaillible : «L’er-
reur est humaine. Il arrive que nous en 
fassions. Mais nous avons un engage-
ment très fort de les rectifier au plus vite.» 
Depuis 25 ans qu’il a fondé sa société, 
le patron-fondateur n’a, finalement que 
deux regrets. «Je ne suis plus sur le ter-
rain. Et je regrette que, dans la profession, 
les entreprises se dénigrent entre elles».
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La Menuiserie du Foultot, basée à Chalindrey, est la première menuiserie-ébénisterie de France  
à être labellisée par l’IFT, un institut allemand de certification. Le fruit d’un travail commencé il y a 25 ans, 

et enrichi d’une formation au Centre technique et scientifique du bâtiment (CTSB).

■ Date de fondation : 1992
■  Nombre de sites : trois (le siège à Chalindrey, un magasin à Dijon et une antenne 

au siège de Finstral, à Colmar)
■ Nombre de salariés : 45
■ Chiffre d’affaires : 7,650 millions d’euros en 2016
■  Prix “Gazelle” 2005 des 2 000 entreprises françaises ayant connu la plus forte 

croissance en 2003 et 2004.
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