Daniel Zarlenga,
directeur général
de Girod-Moretti

L’apprenti devenu patron !

D

aniel Zarlenga, directeur de la société
Girod-Moretti depuis 2002, a un parcours atypique. Il est entré dans l’entreprise
en 1996 comme emploi saisonnier : « J’ai
voulu me confronter à une réalité professionnelle et cela m’a très vite plu ». Pierre Girod, le
gérant de l’époque, le prend sous son aile avec un
contrat d’apprentissage dans le suivi de chantier. Quelques années
après, Pierre propose à Daniel de reprendre la société. Ce dernier a
alors 24 ans : « Ce n’est pas moi qui ai racheté l’entreprise, on me l’a
vendue. J’étais juste au bon endroit au bon moment et avec les bonnes
personnes. » Daniel Zarlenga insiste sur ce point : il s’agit d’une réussite collective. « Mes collègues, qui m’ont soutenu à l’époque, sont
toujours là aujourd’hui. » Depuis la société est passée de quinze
salariés à une cinquantaine, ce qui n’empêche pas le chef d’entreprise
de se remettre en question : « Je me considère toujours comme en
apprentissage. Le monde évolue vite et il faut s’adapter ». Il conclut
en mettant en avant la constance, le travail et l’engagement : « Au
final, je suis devenu chef de l’entreprise qui m’a formé ».

Acteur local de la construction bois
Le bois, un matériau tendance

L

e métier historique de Girod-Moretti est la
charpente en bois. Mais au fil des années et des
demandes des clients, l’activité a évolué pour
couvrir désormais une grande partie des métiers de la
construction bois. Ainsi, la société propose une offre de
plus en plus globale comprenant également la menuiserie et l’agencement. Parmi les réalisations notables de
Girod-Moretti, on notera la création d’escaliers surmesure, la construction de maisons ossature bois ou
poteaux-poutres, la surélévation de toiture, des rénovations historiques ou encore l’agencement de magasins.
Véritable acteur local de la construction bois, la société
étudie toutes les demandes des clients grâce à son
bureau d’étude intégré. Certifiée RGE, Girod-Moretti
travaille aussi bien avec des particuliers que des professionnels ou des marchés publics, en neuf comme en
rénovation.
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Des métiers attractifs
Ce savoir-faire reconnu repose exclusivement sur les
compétences des femmes et hommes qui composent la
société. Passionnés par le travail du bois, ils font
chaque jour de leur mieux pour répondre aux demandes
des clients. C’est ainsi que Girod-Moretti accueille
chaque année une dizaine de jeunes en apprentissage.
Il faut 5 à 6 ans pour former entièrement un apprenti et
encore quelques années pour acquérir la maturité
nécessaire à l’exercice du métier. La société est en tout
cas à l’écoute de toutes les vocations. Preuve en est :
deux chefs d’équipe en poste au sein de l’entreprise
l’ont découvert lors de leur stage de 3e ! Et Daniel
Zarlenga, le directeur général, y a lui-même été
apprenti avant de reprendre la société (voir ci-contre) !
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La transmission du savoir-faire par le recrutement et la
formation est un véritable enjeu pour Girod-Moretti qui
cherche toujours à être force de proposition pour les
clients. En effet, rien n’est impossible pour l’entreprise
à partir du moment où c’est en bois. En tant que spécialiste local de la construction bois, la société ne se
pose aucune limite et s’intéresse à tous les projets, avec
pour principes la réactivité et la rigueur. Daniel
Zarlenga résume : « L’entreprise existe depuis 1834 et
j’espère bien que ce n’est que le début de l’aventure.
Notre but ultime demeure de satisfaire chaque jour nos
clients ».
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