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Grâce à Eclisse, les portes se font plus discrètes
Spécialiste des portes d’intérieur à galandage, l’entreprise Eclisse emploie 28 collaborateurs.

Ses châssis et portes sont vendus en France, en Belgique et au Luxembourg.

Laurence Renévot, présidente d'Eclisse. i photo , ouestfrance

Pourquoi ? Comment ?

Quelle est l’his

toire d’Eclis-
se ?

La société Eclis

se est présidée

par Laurence

Renévot. Elle a été fondée en 1996

par Christian, son père, qui en est

aujourd’hui directeur général. « Eclis
se France appartient en partie à

Eclisse Italie. Il y a onze sociétés

Eclisse dans le monde, principale

ment en Europe. Eclisse France a
été la première filiale créée en

dehors de l’Italie », raconte Laurence

Renévot. D’ailleurs, Eclisse signifie

éclipse en italien.

Au tout début, l’entreprise s’est ins
tallée dans un bâtiment en location

sur l’ancienne route de Rosporden.

Ensuite, elle a investi dans des locaux

rue Charles-Le-Goffic. Et depuis fin

décembre 2018, elle est sur son nou

veau site, rue Sainte-Anne-de-Guélen
(zone du Grand Guélen) qui a été

inauguré il y a quelques jours. Pour
acquérir le foncier (environ

15 000 m2) et y construire son bâti

ment (5 000 m2), la société a investi

« 4 millions d’euros ».

Que fait la société quimpéroise ?

Elle est spécialisée dans les portes

d’intérieur à galandage. C'est un sys
tème métallique qui permet à la porte

de coulisser dans la cloison. « Notre

cœur de métier, c’est l’aluminium et

l’acier », poursuit Laurence Renévot.

70 000 châssis sont, ainsi, commer

cialisés chaque année.
La plupart des produits sont faits en

Italie. La société quimpéroise les

reçoit déjà prêts, ou en pièces déta

chées pour faire du sur-mesure. Mais

elle fournit également des packs

complets (systèmes et portes) et usi

ne aussi certains panneaux de bois

servant de portes.

« Depuis quatre-cinq ans, nous fai
sons également des portes d’inté

rieur battantes, appelées « fleur de
mur » (car les gonds ne sont pas visi

bles) et cela prend de l’ampleur »,

ajoute-t-elle.

Qui sont ses clients ?

Eclisse vend uniquement à des pro

fessionnels du négoce du bâtiment

en France, Belgique et au Luxem

bourg. C’est ensuite que ses produits
se retrouvent aménagés chez des

particuliers, dans des commerces,

entreprises...

Quels sont ses projets ?

Elle a récemment investi dans une

emballeuse (pourfilmer les produits).
Parmi les autres investissements sur

lesquels la société réfléchit : un bras,
pour porter les pièces usinées vers

l’emballeuse, et un robot filmeur, pour

la logistique. La société compte

28 salariés (opérateurs, préparateurs

de commandes, administratifs, com
merciaux) qui « ont participé active

ment au projet de déménagement ».

Pour Laurence Renévot, la notion

de bien-être au travail est également

fondamentale dans ses projets. Eclis
se France affiche un chiffre d’affaires

de 15 millions d'euros.

Rose-Marie DUGUEN.
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