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Témoignage

Menuiserie Reveau 
Combrand, Nouvelle-Aquitaine

Entreprise créée en 1850 / 120 employés 
Menuiserie / 1 site

Chiffre d’affaires : 17 millions d’euros 

La mesure
Doté de 400 millions d’euros d’ici à 2022, le Fonds de soutien 
à l’investissement industriel dans les territoires vise à soutenir 
les projets d’investissement industriel qui participent à la 
dynamique économique d’un territoire. Avec l’ambition de 
maintenir ou créer des emplois, de gagner en compétitivité 
ou encore de contribuer à la transition écologique, ce fonds 
assure notamment le financement de création ou d’extension 
de sites industriels et de modernisation d’outils de production. 

La belle histoire
Dans les années 1980, à une époque où toute l’industrie se 
tournait vers le PVC, le père de Damien Reveau s’est spécialisé 
dans la fabrication de fenêtres en bois. Damien Reveau a 
repris la menuiserie en 2008 et s’est associé au groupe Ridoret. 

Avec ses 120 salariés, la société - rebaptisée Univ’R Menuiserie -
produit aujourd’hui une centaine de portes et fenêtres en bois 
par jour.

Sa chaîne de production connaît aujourd’hui des 
ralentissements à l’étape de la peinture car les installations 
ne permettent de traiter que 60 pièces par jour.

Damien Reveau prévoit donc d’agrandir ses locaux de  
2000 m2 et d’acheter un robot de peinture, pour un coût total 
de 2,2 millions d’euros. Le Fonds de soutien à l’investissement 
industriel dans les territoires soutient le projet à hauteur de 
340 000 euros. Pour assurer la croissance de son activité, 
Damien Reveau envisage de recruter une dizaine de personnes 
sur trois ans : techniciens méthode et qualité, opérateurs  
et menuisiers.

Catégorie bénéficiaires
« Entreprises »

Mesure « Soutien à 
l’investissement et la 
modernisation de l’industrie »

Fonds de soutien à l’investissement
industriel dans les territoires

Damien Reveau
Directeur général 

“ Actuellement, nous recevons  
plus de commandes que ce que 
nous pouvons traiter.  
Notre projet est dans les cartons 
depuis 18 mois, mais, au vu des 
incertitudes liées à la crise sanitaire, 
nous craignions d’alourdir nos 
emprunts en le relançant.  
Le soutien apporté par France 
Relance nous sécurise et nous 
donne le top départ pour lancer  
le projet. “


