Pour cette première interview, c’est l’entreprise GD ISOLATION qui a répondu à nos questions.
GD ISOLATION est établie route nationale à Aufferville depuis 1988. C’est une entreprise familiale qui
aura bientôt 30 ans.
Manuel, le papa, est le gérant de l’entreprise ; Virginia, la maman,
s’occupe de toute la partie administrative et financière ainsi que les
ressources humaines et Anthony, le fils, est métreur et conducteur de
travaux.
Qui est l’entreprise GD ISOLATION et que fait-elle ?
L’entreprise a été créée en 1987 avec 2 personnes, puis l’entreprise
prenant de l’ampleur et manquant de place à Morville, elle déménage
à Aufferville en 1988.
GD ISOLATION réalise tous types de travaux d’isolation :
platerie, plafond, doublage intérieur, isolation phonique, acoustique et
thermique. Elle intervient aussi bien dans le domaine public que
privé : écoles, salles des fêtes, châteaux, maisons de retraite, mairies, brasseries, maisons particulières…en
Seine-et- Marne, parfois dans le 45 ou 91.
L’entreprise familiale est agréée , elle possède ses qualifications Placoplatre, labellisée FFB et a même
obtenue le 1er prix dans la catégorie « ouvrages architecturaux en plaque de plâtre » pour leur
ouvrage à l’école de Guercheville, reconnaissance de leur savoir-faire et de leur travail de qualité, consacré à
l’aménagement d’un plafond en forme de voûte pour la salle à manger des enfants et un deuxième
aménagement en forme de vague avec incorporation de spots dans
la salle d’évolution des enfants.
Puis, à la question : existe-t-il des inconvénients à être
implanter en milieu rural, madame Gomes répond qu’elle n'y voit
que des avantages (cadre de travail, tranquillité…), le seul
inconvénient reste celui des services comme la poste où il faut faire
quelques kilomètres en voiture.
En outre, la société qui compte 11 salariés est aussi
confrontée, comme toute entreprise, à un personnel vieillissant;
comment fait-elle pour embaucher ? Madame Gomes passe des
annonces sur divers sites et s’adresse le plus souvent au POLE EMPLOI. L’emploi en milieu rural n’est pas
toujours évident et le personnel de qualité ou expérimenté dans l’isolation n’est pas toujours facile à recruter.
C’est pourquoi la société mise aussi sur les jeunes, les apprentis, avec le CFA d’Ocquerre. Ils ont pu former
ainsi 5 apprentis, le but étant aussi d’embaucher le jeune après et de continuer sa formation tout au long de
son parcours professionnel. L’entreprise a aussi fait appel au contrat de génération afin de palier au manque
de personnel et de bénéficier de certains avantages de la part de l’Etat.
Les sujets d’actualité sur le monde de l’entreprise ne manquent pas en ce moment aux vues des
nombreuses questions qui peuvent faire débat dans certains hémicycles, madame Gomes à souhaiter réagir
sur
la
mise
en
place
de
la
RGE :
Reconnu
Garant
de
l’Environnement.
Cette exigence, certes gage de travail de qualité et surtout d’entreprise travaillant dans le développement
durable, n’est pas gratuite. Une entreprise qui a 30 ans d’expérience et de savoir-faire, reconnue par ses pairs
et par ses clients doit encore prouver à l’Etat qu’elle travaille « bien » pour pouvoir continuer à travailler. Il va
falloir que les entreprises mettent la main au portefeuille pour monter les dossiers de demande d’agrément et
de surcroit payer les formations nécessaires à leurs salariés… http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Pour terminer, de nombreuses manifestations sont organisées aux sein des communautés de
communes, d’organismes divers et variés regroupant les sociétés afin qu’elles se rencontrent, discutent,
connaissent mieux l’activité des uns et des autres et pour éviter l’isolement des entreprises parfois seule face
à certaines difficultés que tout entrepreneur connait un jour ; la municipalité d’Aufferville a amorcé, avec la
cérémonie des vœux du maire, une rencontre avec les entreprises de la commune. L’idée d’un déjeuner débat
ne déplairait pas à madame Gomes …

