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ENTREPRISE

expert en bâtimentC O N S T R U C T I O N S

L’entreprise Renaud est spécialisée en 
béton armé, maçonnerie, charpente, 
couverture, carrelage, façades, l’amé-
nagement de cours… Les premiers 
pas de l’entreprise remontent à 1830. 
Depuis six générations se sont suc-
cédé… Et depuis 2001, Xavier Renaud et 
sa sœur, Florence Monterrat ont repris 
les rênes de l’entreprise familiale…  
L’entreprise emploie aujourd’hui qua-
rante personnes et intervient autant 
pour les particuliers, que les indus-
triels et les marchés publics, sur du 
neuf et de la rénovation de toute taille.

L’entreprise Duby a elle été créée en 
1968 par André Duby. En 2000, son fi ls 
Guillaume prend les commandes de 
l’entreprise, rejoint, sept ans plus tard, 
par son épouse Claire Duby. Spécia-
liste en plâtrerie, peinture, isolation 
intérieure et extérieure, revêtement 
de sol, faux plafonds et menuiserie, 
l’entreprise intervient sur tout type de 
travaux aussi bien sur des chantiers 
de logements pour les particuliers que 
des chantiers du tertiaire et de locaux 
commerciaux. Vingt-cinq personnes 

travaillent pour l’entreprise Duby qui 
fait aussi de la rénovation énergétique. 

TECHNICITÉ ET 
ADAPTABILITÉ
Autrement dit, à elles seules, les deux 
entreprises Renaud et Duby peuvent 
réaliser 80 % des travaux nécessaires 

à la construction ou à la réhabilitation 
d’une maison individuelle… Une chose 
que Georges Renaud et André Duby 
ont bien compris à l’époque du boom 
du développement de la maison indi-
viduelle et se sont spécialisés dans ce 
secteur auprès des particuliers. Dans 
un rayon de 30 à 40 km autour de 
Mâcon.

EN JANVIER PROCHAIN, L’ENTREPRISE RENAUD-DUBY, INSTALLÉE À REPLONGES, FÊTERA SES 
 ANS. EXPERT DU BÂTIMENT, SPÉCIALISTE DE LA CONSTRUCTION ET DE LA RÉNOVATION DEࢳ50
MAISONS INDIVIDUELLES, DE LA DÉCORATION ET DE L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR, RENAUD-
DUBY, C’EST L’ASSOCIATION DE DEUX ENTREPRISES FAMILIALES, RENAUD ET DUBY. TOUTES DEUX 
ONT SU UNIR LEUR SAVOIR-FAIRE ET MUTUALISER LEURS MOYENS POUR RÉPONDRE À TOUTES 
LES DEMANDES, SUR MESURE… 
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“Nos parents et les parents de Guil-
laume, qui sont frères et sœurs, ont 
unis leurs compétences pour proposer 
des travaux en tout corps d’état dans 
ce secteur de la maison individuelle, 
explique Florence Monterrat. C’est 
ainsi qu’est née l’entité commerciale 
Renaud-Duby qui a fait aussi par la 
suite de la rénovation. Ils ont com-
pris qu’avec leurs compétences et en 
mutualisant leurs moyens, les deux 
entreprises pouvaient gérer 80 % des 
travaux.” Le reste (les lots électricité, 
plomberie, chauffage) sont réalisés 
par des entreprises externes, des 
partenaires. “Nous travaillons avec 
les mêmes ce qui permet d’avoir une 
cohérence dans les interventions entre 
les corps d’état, il y a ainsi une cer-
taine fl uidité au niveau de nos travaux, 
poursuit Guillaume Duby. Et en ce qui 
concerne la majeure partie des travaux 
que nous réalisons nous mêmes, on a 
la technicité, et l’expérience.”

DES PROJETS 
À L’IMAGE 
DES CLIENTS
Depuis un demi-siècle, Renaud-Duby 
s’est ainsi fait une place de choix 
dans la construction de maison 
individuelle. En se développant, en 
innovant, en s’adaptant aussi. C’est 
la grande force de l’entreprise qui 
propose des projets à l’image de ses 
clients. “Ici, on n’a pas de catalogue, 
souligne Xavier Renaud. Ce qu’on fait 
c’est du sur-mesure par rapport aux 
souhaits, aux envies et au budget des 
clients aussi bien en ce qui concerne 

la réhabilitation que la construction 
de maisons individuelles.ࢴNos projets 
sont vraiment à l’image de nos clients. 
On s’adapte”.

L’entreprise mise également beau-
coup sur l’accompagnement.ࢳAvec un 
service commercial qui travaille sur 
la recherche des besoins, les attentes 
des clients et leur accompagnement 
tout au long du projet. “Renaud-Duby 
est également en capacité d’apporter 
une solution clé en main, terrain et 
maison, à ses clients, grâce à ses par-
tenaires fonciers, ajoute Claire Duby. Il 
y a un réel suivi du début à la fi n, ce 
qui permet aussi notre adaptabilité au 
cours du projet.”


