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L’alternance est un excellent souvenir et je la conseille à tous. Nous pouvions
mettre en application, presque immédiatement, dans l’entreprise la théorie
que nous venions d’apprendre en cours.

Guillaume Roiron, Gérant de Métalbac à Pourrain.
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MÉTALBAC :
BARDAGE, PLIAGE ET PLUS SI AFFINITÉS
Lorsqu’en 2009, Guillaume Roiron crée son entreprise de fabrication de tôles de couverture sur mesure
aux portes de la Puisaye, il réalise un véritable choix de carrière, celui de devenir son propre patron dans
un environnement privilégié. Aujourd’hui, Métalbac s’impose comme un partenaire incontournable des
professionnels du bâtiment, des agriculteurs et des particuliers.
Développer une activité industrielle à la campagne représente un vrai challenge.
Pour Guillaume Roiron, le gérant de Métalbac, cela s’est imposé comme une
évidence. À Pourrain, dans la petite zone d’activités des Champs Gilbards, il
démontre, année après année, que la réussite d’une entreprise tient plus à la
pertinence et à la qualité des services proposés qu’à l’emplacement géographique.
« Lors du dernier exercice, nous avons réalisé 1,5 million d’euros de chiffre
d’affaires. Nous connaissons une croissance à deux chiffres depuis la création, dont
43 % entre 2020 et 2021. Pas si mal pour une petite entreprise de Puisaye… »,
glisse, tout sourire, celui qui a trouvé dans la gestion d’entreprise sa « solution
contre la routine ».
Car Guillaume Roiron, c’est avant tout un parcours professionnel entièrement
consacré à l’industrie. Passionné par le dessin industriel et les innovations
technologiques, il valide un bac « mécanique industrielle » et un BTS Productique
du côté de Montpellier, avant de rejoindre la quatrième « promo » (1993-1996) de
l’ITII d’Auxerre. Un périple de plus de 600 kilomètres qui n’a pas effrayé celui qui a
effectué près de 25 déménagements dans sa vie. « L’alternance est un excellent
souvenir et je la conseille à tous. Nous pouvions mettre en application, presque
immédiatement, dans l’entreprise la théorie que nous venions d’apprendre en cours.
» Il multiplie ensuite les expériences dans différentes filières, du nucléaire à
l’injection plastique en passant par l’automobile. À Fontainebleau, Oyonnax,
Saint-Étienne et même… Chicago.

L’histoire d’une rencontre
En 2008, alors qu’il envisage de reprendre une entreprise, il fait une rencontre décisive avec les frères Bouillet qui tiennent
une métallerie à Decize. Ces derniers lui proposent de participer à la création de sa propre activité en entrant à 20 % dans le
capital. Quelques mois plus tard, Métalbac est née. Son activité : la fabrication de tôles de couverture et de bardage sur
mesure ainsi que la commercialisation des produits associés (rives, faîtières…) et de panneaux sandwichs pour l’isolation.
L’entreprise poyaudine propose aussi la vente d’acier en gros ou au détail, du grillage de clôture et toute une gamme de
visserie.
En quelques années, Guillaume Roiron et sa collaboratrice Élise se sont forgé une réputation de choix auprès des
entreprises du bâtiment, des agriculteurs, des collectivités territoriales et des particuliers, dans l’Yonne mais aussi dans les
départements limitrophes vers lesquels ils assurent la livraison. Il y a deux ans, Métalbac a rejoint les frères Bouillet et
d’autres partenaires situés en zone rurale au sein du groupe France Profilage pour créer une centrale d’achat afin de gagner
en compétitivité. Un dispositif des plus judicieux alors que les cours de l’acier s’envolent depuis plusieurs mois. « Les
difficultés d’approvisionnement et la hausse des matières premières font que nous n’avons pas de visibilité sur les tarifs »,
regrette le chef d’entreprise. Pas de quoi, néanmoins, attaquer l’inoxydable enthousiasme de Guillaume Roiron.
Par Stéphane Bourdier
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