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Delage, la beauté de l’extérieur
Enseigne réputée, Delage menuiseries est installée à Saint-Junien, dans la zone industrielle de
Boisse, depuis le milieu des années 1960. Cette entreprise familiale assemble, fabrique et pose des
menuiseries en PVC qui sont conçues dans son usine.
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2017.

16 000 m² à

Saint-Junien.

es origines de Delage
menuiseries remontent aux
années trente à Dieulidou,
près d’Oradour-sur-Glane,
où Victor Delage est artisan
menuisier charpentier. C’est avec
son fils Louis que l’entreprise va
connaître un réel essor et passer
de l’artisanat à la menuiserie
industrielle. Entrepreneur dans
l’âme, il décide de s’installer
en 1965 à Saint-Junien pour
développer l’activité avec l’aide
de son épouse Raymonde.
La menuiserie travaille pour
les professionnels, pour les
offices HLM de Saint-Junien
et de Limoges, puis pour les
particuliers. L’arrivée du PVC
constitue une révolution : dès
1985, le fils de Louis Delage,
Christian, crée Delage Plastiques
et ne travaille plus que ce
nouveau matériau. En 1995,
la menuiserie Delage décide
d’exposer une partie de sa
gamme pour les particuliers et
ouvre le show-room à l’entrée de
l’usine, au plus près des ateliers
de fabrication. L’année 2005
marque un nouveau tournant
pour la société qui s’associe
au groupe creusois Adam,
spécialisé dans la fabrication
de menuiseries bois, PVC,
aluminium, et dans la conception
d’escaliers et d’agencements. « Ce
rapprochement permet de mettre
en commun certaines ressources, de
pérenniser l’activité, de réduire les
coûts de production et de maintenir
nos frais généraux », précise une

des filles de Christian Delage,
Hélène Demery, qui travaille
dans l’entreprise aux côtés de
son père. L’entreprise Delage
menuiseries fabrique l’ensemble
de ses produits PVC sur le site de
Saint-Junien. Elle dispose d’un
bureau d’études, d’un service
logistique et de ses propres
équipes de poseurs avec deux
équipes dédiées aux particuliers
et trois pour les professionnels.
Les profilés PVC sont fournis par
Veka pour les fenêtres et Socredis
pour les coulissants. Ils sont
ensuite débités, usinés, chauffés à
250 degrés et soudés en quelques
minutes avant le montage final.
Toutes ces actions sont semiautomatisées.

Une fabrication de A à Z
La pose des quincailleries,
des vitres et le montage des
volets roulants sont effectués
manuellement. Les dormants et
les ouvrants sont assemblés en
atelier, les autres pièces, comme
les poignées, sont installées
directement sur les chantiers.
En 2016, la société a investi
300 000 euros dans un centre
d’usinage et de débit de marque
Soenen Hendrick, qui permet de
produire jusqu’à cent menuiseries
par jour. Une deuxième ligne de
vitrage a aussi été ouverte l’an
dernier. L’entreprise, certifiée
CSTB, Qualibat et RGE (Reconnu
garant de l’environnement), a
mis en place une politique de
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recyclage pour les chutes et les
copeaux. Outre ses produits
PVC, Delage menuiseries
commercialise les gammes de
menuiseries bois et aluminium
conçues par son partenaire, le
groupe Adam, les volets battants
de la société limougeaude Papeix
et de Corrèze fermetures, à Objat,
et les portes d’entrée Gervais, une
entreprise d’Indre-et-Loire (37).
Elle propose également une large
gamme de fermetures : portails,
portes de garage, persiennes
ou portillons. La clientèle de
l’entreprise est constituée
des artisans, de la promotion
privée et des marchés publics,
des constructeurs de maisons
individuelles, qui représentent
45 % du chiffre d’affaires et des
particuliers. « Nous collaborons
avec une trentaine de constructeurs
de maisons individuelles et avec
de grands groupes tels qu’Eiffage,
LP Promotion, Nexity immobilier,
Akerys, HDV ou le Point immobilier ».
Delage menuiseries produit
environ soixante-quinze
menuiseries par jour. La demande
pour l’automatisation et la
domotique est de plus en plus
forte. Si les fenêtres ne sont pas
– encore – motorisées, la plupart
des fermetures (les portails, les
volets, les portes d’entrée ou de
garage) peuvent l’être.
Delage menuiseries
ZI de Boisse, à Saint-Junien
05 55 02 18 92
www.delagemenuiseries.fr
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