
 
 

 

 

 

Les Etablissements PIERRE rejoignent le GROUPE ROUGNON 

 

 

 

Aujourd’hui 29 novembre 2021,  les établissements PIERRE rejoignent notre Groupe.  

Fondée en 1986 à Saint-Ouen, l’entreprise s’est spécialisée dans les travaux de menuiserie générale 

et d’agencement à destination d’une clientèle de syndics de copropriété, d’architectes et de sociétés 

foncières, dans la moitié Ouest de l’Ile-de France. L’entreprise a gagné  la confiance de ses clients, 

par la polyvalence de ses prestations, la qualité de son travail et sa réactivité, face aux demandes 

d’intervention de ses clients, grâce à son atelier, installé aux portes de Paris.  

Dirigée par Olivier Badinand, l’entreprise emploie 8 personnes, pour un chiffre d’affaires voisin de 2 

M€. 

Le projet de rapprochement, qui se concrétise aujourd’hui, a été élaboré pour bâtir un nouvel acteur 

référent en Ile-de-France, dans le domaine de la menuiserie  générale et de l’agencement, par la 

fusion entre la Menuiserie HERBERT, qui a rejoint le Groupe en 2018, et les Ets PIERRE.  

Dès les premiers mois de 2022, Roger Bégoc et Christophe Tanchon, pour HERBERT, Olivier Badinand, 

pour les Ets PIERRE, mettront en œuvre le rapprochement des deux entreprises, qui donnera 

naissance aux ATELIERS PIERRE HERBERT.     

La nouvelle entreprise, forte de 45 collaborateurs pour un chiffre d’affaires pro forma de 6 M€, 

s’installera, au cours du premier trimestre 2022, dans de nouveaux locaux, particulièrement 

fonctionnels, proches de la capitale, et dotés d’un atelier performant, pour répondre à toute 

sollicitation de fabrication de pièces menuisées « sur mesure », dans les meilleurs délais, et satisfaire 

ainsi une large palette de besoins de ses différentes clientèles. 

Olivier Badinand assurera la direction générale de l’entreprise et Christophe Tanchon en supervisera 

l’ensemble des activités opérationnelles.  

Nous nous réjouissions de voir cette nouvelle équipe de talent nous rejoindre. Je leur souhaite la 

bienvenue en notre nom à tous et je souhaite longue vie aux ATELIERS PIERRE HERBERT.  

 

Frédéric Viet        


