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Rapprochement entre JPF Charpente SA et Ducret-Orges SA
JPF Charpente SA, société du Groupe JPF active dans la construction de charpentes en bois,
et Ducret-Orges SA, spécialisée dans la fabrication d’éléments en bois lamellé collé de grande
portée et titulaire du brevet « Ferwood », ont décidé de procéder à un rapprochement de leurs
activités dès le 2.7.2012.
Après une collaboration fructueuse entamée depuis plusieurs années, une grande
complémentarité entre les activités des deux sociétés s’est créée. Ce rapprochement permettra
à notre nouvelle structure d’intégrer toute la chaîne de production, soit de l’élaboration du projet
jusqu’à la pose des structures en bois en y incluant la fabrication de l’ensemble des éléments
de construction, tels le collage, les structures, les planchers mixtes et les façades. Ainsi
structurés, nous serons à même de proposer tous types de construction en bois.
Cette nouvelle organisation, basée sur les sites de Le Pâquier et Orges, aura pour but de mieux
répondre aux attentes du marché suisse romand et d’être de taille à rivaliser avec les grandes
entreprises de charpente installées en Suisse-allemande, voire à l’étranger.
Dans un premier temps et jusqu’au 31.12.2012, les deux sociétés poursuivront leurs activités
sous leur propre raison sociale alors qu’une nouvelle entité résultant de la fusion des deux
entreprises verra le jour le 1.1.2013.
Nous continuerons à servir nos clients, aujourd’hui comme demain, pour la fourniture
d’éléments préfabriqués, prêts à poser.
Il ne sera procédé à aucun licenciement, les 40 employés de JPF Charpente SA et les 30
collaborateurs de Ducret-Orges SA seront transférés dans la nouvelle société au 1.1.2013.
En vous remerciant de votre collaboration, nous vous prions de croire, Messieurs, à
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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