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SoleilEntreprise

Les portes ouvertes d’une entreprise 
permettent aux visiteurs de découvrir 
les outils de travail de l’artisan. C’est 
aussi, et surtout, l’occasion de parler 
avec les professionnels et de mieux 
comprendre la philosophie de l’entre-
prise. Ainsi les nombreux visiteurs ont 
pu découvrir la nouvelle machine qui 
fabrique toutes les pièces de menui-
serie. La modernité de cet outil offre, 
certes, un meilleur rendement, mais 
le but recherché est avant tout de pro-
duire soi-même toute une gamme de 
produits, comme les fenêtres, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. 

Économie regionale – Bullet

Portes ouvertes  
à la menuiserie  Michel Bornoz SA

Afin d’élargir la palette des prestations offertes et garantir une qualité des plus exigeantes à ses clients, 
la menuiserie Bornoz s’est équipée d’une nouvelle machine à commande numérique. Elle a également dû 
réaménager ses locaux.

L’avenir avec la CNC
L’acquisition de la « Masterwood 

Projet 365 », fabriquée en Italie, a 
nécessité une bonne réflexion sur la 
capacité à installer une telle machine 
dans les locaux exigus à la rue de 
l’Industrie à Bullet. Cet élément a 
d’ailleurs été prépondérant dans le 
choix final. Il a tout de même fallu 
construire une annexe pour libérer 
la surface nécessaire. Plusieurs jours 
de formation ont été dispensés à 
Christophe Cruchaud et Gilles Gander 
pour maîtriser le paramétrage de leur 
nouvel outil de travail. Outil moderne 
qui permet la réalisation de portes, 
éléments de cuisines, escaliers et 
fenêtres. « Nous pouvons maintenant 
élaborer et fabriquer des projets 
personnalisés de A à Z » se plaît à 
relever Yannick Chablaix. Il est aussi 
important à ses yeux de pouvoir dire à 
ses clients, comme gage de qualité, que 
tout est fabriqué dans l’entreprise. Un 
bureau a été aménagé à l’étage afin de 
recevoir les clients dans les meilleures 
conditions pour discuter de leurs 
projets. Dans le futur, un show-room 
devrait également voir le jour pour 
exposer les différentes réalisations 
possibles.
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Un public attentif  
et intéressé.

Yannick Chablaix fier de l’évolution 
de l’entreprise.

La nouvelle machine 
en train de découper 
des cadres de fenêtre.

Christophe Cruchaud et Gilles Gander aux commandes du numérique.

L’entreprise
Claude Mermod et Yannick Chablaix 

sont aux commandes de l’entreprise 
depuis 2007. Ils gèrent neuf collabora-
teurs, dont trois apprentis. 

Chacun a un rôle bien défini, soit en 
menuiserie ou en charpente. Si actuel-
lement l’activité de charpente, qui est 
abritée à Sainte-Croix, représente le 80% 
du travail, le but est d’arriver, dans les 
années à venir, à égalité avec les com-
mandes de menuiserie. Il est très intéres-
sant de savoir que le 85% du bois utilisé 
provient de nos forêts jurassiennes et le 
reste, du Pays-d’Enhaut.


