
 

ENTREPRISE

MENETOU 
MECANIQUE
Depuis avril 2019, Thierry CHENOT et Grégoire GELIOT ont 
repris la direction de MENETOU MECANIQUE, entreprise 
spécialisée dans la mécanique générale et de précision 
basée sur la zone du Bois Blanc à Saint-Martin-d’Auxigny 
et Quantilly, 

Étude et réalisation 
d’outillages

1 Réalisation de pièces

	 suivant	plans (du	

 prototype aux petites 

 et moyennes séries 

 récurrentes).

1 ZONE D’ACTIVITÉ 

 BOIS BLANC

  18110 SAINT-

 MARTIN-D’AUXIGNY

1 02 48 64 81 88

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR  WWW.TERRESDUHAUTBERRY.FR16

www.menetoumecanique.com



 

LA TRANSMISSION D’UNE 
AFFAIRE FAMILIALE

Installée sur la zone d’activité depuis 2005, 

Menetou Mécanique était, jusqu’alors, une 

entreprise familiale dirigée par Patrice et 

Solange REMANJON. L’heure de la retraite 

approchant, le transfert de direction était un 

sujet important pour la famille. En parallèle, 

Thierry CHENOT était à la recherche d’une 

entreprise de mécanique de précision, 

complément devenu essentiel à la fabrication 

des projets développés dans son bureau 

d’études	 (société	 d’ingénierie	 FEDERTECH).	

En charge de la partie commerciale et 

administrative, Thierry CHENOT recontacte 

alors Grégoire GELIOT, un ancien collègue 

davantage orienté vers la production, qui 

deviendra son associé. En avril 2019, le projet 

se concrétise et la famille Remanjon leur cède 

le fonds de commerce.

Ces derniers ont assuré une transmission en 

douceur jusqu’en mars 2020 et l’entreprise 

Menetou Mécanique a relevé le challenge 

de la réussite de premier exercice avec une 

hausse du CA de 29% sur l’exercice 2019.

CHANGEMENT DE CAP

Au moment de la reprise, MENETOU 

MECANIQUE était principalement tournée vers 

l’agroalimentaire et la mécanique générale. 

Tout en gardant cette orientation historique 

et forts de la valeur ajoutée de leur bureau 

d’études, Thierry CHENOT et Grégoire GELIOT 

font	le	choix	de	la	diversification	des	secteurs	

d’activités. Ils sont désormais acteurs dans les 

secteurs	 de	 la	 défense	 (MBDA),	 du	 médical,	

de la robotique. L’accompagnement de 

startup leur tient particulièrement à cœur. Ils 

interviennent ainsi dès la genèse de nouveaux 

projets en apportant leur expérience et leur 

expertise	 afin	 d’optimiser	 la	 conception	 et	 de	

réduire les coûts de production. 

D’autres	 projets,	 en	 dehors	 du	 cadre	

mécanique de précision sont monnaies 

courantes. Ils ont, par exemple, récemment 

développé une épaulière de confort réglable 

pour les cameramen de TF1 et sont en passe 

de	livrer	quelques	200	casiers	«  intelligents »	

pour ranger leur matériel. 

LA CONFIANCE EN L’AVENIR … 

La	 confiance	 en	 l’avenir	 anime	 les	 deux	

dirigeants.	Ils	ont	traversé	la	crise	COVID	de	ce	

début d’année sans avoir recours au chômage 

partiel. Cette sombre période a provoqué 

l’ajournement d’un projet d’agrandissement 

qui devait démarrer en mai 2020 associé à 

de gros investissements orientés vers de 

nouvelles technologies et la robotisation 

de certains moyens, vers l’optimisation des 

flux,	 l’amélioration	 des	 conditions	 de	 travail	

et	 une	 meilleure	 gestion	 des	 déchets.	 Des	

dossiers de subventions régionales sont en 

cours	 d’instruction.	 De	 leur	 réussite	 dépendra	

la reprise de ces projets. Ces investissements 

seront accompagnés de recrutements estimés 

de 3 à 5 personnes.
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Ils	 privilégient	 le	 marché	 régional	 (60%	 de	

leur production) et maitrisent la production en 

interne en sous-traitant le moins possible.

TECHNICIENS ET MACHINES 
DE FORTE VALEUR AJOUTÉE 

Les huit salariés et les deux apprentis 

composent une équipe dynamique dont la 

moyenne d’âge est de 35 ans et qui résident 

tous dans un rayon de 25 kms.  

Dotés	des	compétences	requises	pour	relever	

les	défis	dans	tous	les	secteurs,	la	polyvalence	

de l’équipe est forte et la formation permanente. 

Les associés mettent un point d’honneur 

à gérer l’entreprise avec un management 

humain. MENETOU MECANIQUE dispose d’un 

parc-machines et de moyens informatiques 

récents et performants en adéquation avec 

l’offre	proposée.	
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