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        UNE AFFAIRE DE FAMILLE

• En 1889, Pierre qui a appris les bases de la menuiserie avec  

son père Celestin fonde « Ribeaud Menuiserie ». 

Sa femme, Marie s’occupe des « papiers » et de leurs 10 enfants. 

 



 

  

 Pierre fait travailler 7 de ses 10 enfants. 

Il construit le premier atelier sur l’emplacement actuel des bureaux et  
embauche des menuisiers et des ébénistes.

LA M
AISON RIBEAUD 



- Alphonse conduit le camion qui va en chartreuse 
chercher les grumes coupés par les bucherons: 
mélèzes, sapins, chênes ou noyers.

- Gabriel gère le parc à bois et la scierie, on y débite 
des poutres, solives, planches sur la scie battante 
puis plus tard sur la scie à ruban.  
Le bois sèche plusieurs années avant utilisation

- Eugène et Emmanuel sont les menuisiers qui 
développent de gros chantiers comme la réfection 
complète du château de Virieu a partir de 1924.

- La seule fille, Marcelle, fera dans sa jeunesse de la 
décoration de meuble et de la pyrogravure.

- Noel est l’ébéniste de la fratrie. Il fabrique salles à 
manger et chambres à coucher sur mesure.

- Michel s’occupe de la comptabilité et développe 
l’activité de caisserie pour les papeteries De 
Mongolfier.



En bas à droite, Alphonse 
2ième génération 

En haut à gauche, Jacques, 
3ième génération



L’innovation comme fil conducteur

• Des lits bateaux et des armoires aux portes fenêtres   

• Du bois local aux essences venues d’Asie ou de Sibérie 

• De la fabrication des fenêtres bois à la pose des menuiseries PVC. 

• De l’arrivée de l’alu , posé depuis 2009 et fabriqué depuis 2018. 

• De la machine à vapeur à la robotique .. 

    la nouveauté a toujours été au cœur des préoccupations de l’entreprise



Une entreprise reflet des évolutions 
technologiques

• Dans le premier atelier construit par Pierre, 
c’est un réseau souterrain de transmission 
(toujours existant !)  qui amenait la force 
motrice nécessaire au fonctionnement des 
machines: tour à bois, scie à ruban; scie à 
grumes, scie battante devaient fonctionner en 
alternance .  

• A l’arrivée de l’ électricité à Charavines, la 
machine à vapeur est abandonnée.



La scie à grumes, en service dans les années 20



La scie à 
ruban 

Installée en 1905 et 
utilisée jusqu’en 

1999!



 

Dans les années 90, le centre 
d’usinage angulaire permet la 

fabrication automatique des fenêtres 
bois: le temps de réalisation d’une 

fenêtre passe de 7h à 4 h !.  



Aujourd’hui, la menuiserie produit des profils  
à double joint thermique et acoustique, 68 mm et 

78 mm, en adéquation avec la norme RT 2012.



Finition des menuiseries en atelier

Depuis 2014 , la finition des menuiseries 
est réalisée dans notre atelier de peinture. 

Toutes les lazures et les coloris RAL sont 
disponibles.



La fabrication des 
menuiseries Alu

Depuis 2018, la scie mono tête 
permet de débiter les profils 

Un logiciel d’optimisation 
permet de réduire les chutes.



Depuis 2015, Une 
plaqueuse de chants 

permet de répondre aux 
lots agencement des appels 

d’offre 



Limitée dans les premières 
décennies aux communes voisines 

Depuis les années 50, la menuiserie 
a défini son périmètre dans un 

rayon de 150km : l’est de Lyon, la 
région d’Annecy et de Grenoble.

Une entreprise au cœur de sa région



En 1985, la caisserie et la menuiserie se 
sont séparées. 

Aujourd’hui l’entreprise charavinoise 
emploie 20 personnes.  

Depuis sa création, il y a 130 ans, plus de 
400 habitants du pays voironnais ont été 

employés  « chez Ribeaud » .

Une entreprise actrice de son territoire



Notre savoir-faire et notre implantation nous 

permettent de répondre aux exigences des appels 

d’offres des donneurs d’ordre publics, 

PLURALIS, OPAC 38, OPAC 73, OPAC 

SAVOIE, SEMCODA)  

Immeubles de logements neufs, réhabilitation, 

salles de sports, crèches, mairies, salles 

polyvalentes. 

Notre organisation et notre flexibilité nous 

donne aussi la possibilité de donner satisfaction 

aux demandes des particuliers les plus 

complexes. 

Mobiliers intérieurs sur mesure, maison neuves 

ou rénovations de l’ancien parfaitement adaptées 

aux envies des clients.

Une entreprise en capacité de répondre aux besoins de tous.



Rénovation d’une porte cochère classée 
monument historique sous le contrôle strict 
des bâtiments de France rue de la poste à 

Grenoble.



Une équipe jeune et dynamique qui vous donne rendez-vous dans 

130 ans !


