
M
É

TA
L

F
L

A
S

H
 N

O
 11

1 

48

o
r

g
A

n
iS

A
T

o
n

COmment fOnt-ils ?

Belin Constructions  
à Loriol (26)
Dans la Drôme, en bordure de l’autoroute A7 au niveau 
de Loriol, cette entreprise familiale créée en 1968 se 
distingue par une activité atypique. Outre la métallerie 
et la charpente métallique, Belin Constructions assure 
aussi le gros œuvre comme la coordination et le 
pilotage de bâtiments livrés clés en main.

Des métalliers et des charpentiers métalliques 
qui font aussi du gros œuvre béton, ça existe. 
Ce n’est pas courant pour autant. Pour trouver 
chez Belin Constructions, entreprise familiale 
de la Drôme, l’origine de cette diversification 
il faut remonter au premier choc pétrolier. En 
effet, après 1973 les temps sont durs pour René 
Belin qui a créé son entreprise de construc-
tion métallique et de « serrurerie » en 1968. « À 
l’époque et notamment en 1975, il était indispen-
sable d’élargir le champ d’action, autrement mon 
père mettait la clé sous la porte », se souvient 
Franck Belin, codirigeant avec son frère Lilian. 
Plus que se diversifier, René invente. Il conçoit 
à partir de l’outil de production dont il dispose 
dans le métal un nouveau système de coffrage 
pour réaliser les murs en béton. Un peu de 

mise au point et le voilà en train de monter 
une extension avec cette nouvelle technique 
de banche. L’extension est toujours debout 
aujourd’hui, preuve que ses choix étaient bons. 
Cela fait donc presque trente ans que la PME 
avance avec des collaborateurs polyvalents sur 
plusieurs métiers et ça ne semble pas vouloir 
s’arrêter. De fait, Belin Constructions réalise 
entre 40 et 45 % de son chiffre d’affaires en 
construction métallique/couverture /bardage, 
20 à 25 % en métallerie et 10 % dans le gros 
œuvre. Le reste, et c’est là encore une parti-
cularité, est réalisé dans la coordination et le 
pilotage d’autres corps de métiers pour des 
chantiers livrés clés en main. Une activité qui 
trouve son origine dans la préfabrication en 
béton armé d’extension de maxi-cabines de 

ENtrEprisE

Belin 
Constructions
NombrE 

d’Employés

13
ChiffrE 

d’affairEs

2,5 millions 
d’euros
surfaCE 

CouvErtE

1 830 m2

atEliEr

1 700 m2

iNvEstissEmENt 

EN prévisioN

Cintreuse à 
galets et
rouleuse  
à tôle
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Lilian et Franck Belin, 
dirigeants de Belin COnstruCtiOns à lOriOl (26)

Les deux frères ont grandi près des ateliers. Autant dire que le 
métier est ancré en eux. Aux commandes de l’entreprise familiale 
depuis 1986, Lilian (à gauche sur la photo) et Franck Belin se 
complètent. Le premier a un BTS de construction métallique 
et le deuxième un BTS adjoint d’entreprises du bâtiment en 
construction béton armé. Lilian occupe dans les faits une place 
de directeur technique, de la production et de la coordination 
des chantiers, quand Franck est plus en charge de la partie 
commerciale et gestion de l’entreprise. Pour apporter une réponse 
nouvelle et se distinguer des cinq autres métalleries de la zone 
de Loriol, les frères Belin ont choisi de s’orienter sur le pilotage 
et la coordination des chantiers. Depuis peu, leur volonté est de 
s’inscrire dans la démarche de l’offre globale, qui a été stimulée 
localement par la FFB. « on veut travailler autrement que dans le 
cadre d’une entreprise générale. nous voulons privilégier le travail 
collaboratif », insiste l’un des dirigeants.

péage d’autoroute dans les années 2002/2003. 
« Nous avions proposé au client ASF de livrer 
des modules préfabriqués entièrement équipés 
(faïençage, peinture, électricité, contrôle d’accès, 
portes acier blindées automatiques labélisées NF 
fabriquées en interne avec un partenaire métal-
lier) au lieu de les fabriquer sur place. À l’époque, 
ça surprenait et personne n’avait proposé cette 
idée. Nous avons posé les cinq extensions en 
trois jours sur site occupé au lieu de deux mois 
avec la méthode traditionnelle. C’était une belle 
référence. »

BeauCOup d’e spaCe  
pOur la prOduCtiOn
Ils sont quatre personnes dans les bureaux : à 
l’accueil-comptabilité, au bureau d’études et 
au commercial. Lilian et Guy, le dessinateur, 
conçoivent les plans des projets et règlent 
les détails des divers corps de métiers des 
bâtiments livrés clé en main. Franck est au 
commercial, à la gestion et à la stratégie de 
positionnement de l’entreprise. Les bureaux 
occupent 130 m2 dans l’ancienne ferme fami-
liale entièrement remodelée. À 30 m de là 
se trouvent les ateliers. Ils sont clairement 
séparés selon l’activité : métallerie, charpente 
métallique, gros œuvre, zone de peinture et 
zone de stockage des pièces prêtes à partir. 
Compte tenu des effectifs, on peut dire qu’il y 
a beaucoup d’espace. Pratiquement 1 700 m2 
couverts, qui comprennent les ateliers et les 
hangars pour 4 à 5 personnes en perma-
nence sur le site. L’atelier de métallerie où 
travaillent deux personnes est de fait spacieux 
avec une hauteur d’environ 6 m. Les postes de 

Exemple de garde-corps créatif 
d’une commune de la région et 
thermolaqué en teinte « rouille ». 

Escalier 
en inox et 
claustras 
sur cadre 
inox réalisés 
pour la villa 
d’un client 
particulier 
en bord de 
Méditerranée. 
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Paris

Marseille

soudage sont suspendus à des potences. Un 
pont roulant facilite le transport des pièces 
et des ouvrages jusqu’à la sortie. Les tôles 
sont stockées sur des racks et le cisaillage 
comme le pliage se font sur des machines 
Colly héritées du fondateur de l’entreprise 
mais toujours adaptées aux besoins. On 
remarque une poutre IPN encastrée dans la 
dalle. « C’est notre marque de fabrique. Dans les 
deux ateliers nous avons des poutres encastrées 
dans la dalle qui permettent de disposer d’un 
marbre au sol pour l’assemblage des ouvrages », 
précise Lilian Belin. Outre cette particularité, 
l’outil de production est classique.
Du côté de l’atelier de charpente, l’espace 
est logiquement plus important et la hauteur 
frôle les 8,5 m en bas de pente. Un pont 
roulant de 3,2 tonnes circule sur toute la 
longueur du bâtiment. 
Deux principaux postes de travail occupent 
l’espace, l’un pour les poteaux et un autre 
pour les fermes en treillis et les portiques. 
C’est notamment ici que se fabriquent les 
ossatures des bâtiments préfabriqués dont 

Belin Construction s’est fait une spécialité.
Si les frères dirigeants reconnaissent vouloir 
développer l’activité de métallerie, notamment 
en direction des clients particuliers (mobilier 
et agencement en acier laissé dans son aspect 
brut), ils ont d’ores et déjà porté une grande 
attention à l’offre globale. 

de la prÉfaBriC atiOn 
à l’Offre glOBale
Un rôle d’animateur et de pilote de chantier 
qu’ils ont eu l’occasion de jouer fréquem-
ment dans le préfabriqué. Le but désormais 
est d’arriver à changer la relation avec les 
partenaires maîtres d’œuvre et entreprises 
« cotraitantes ». « L’idée est de décider de tra-
vailler en amont avec le maître d’ouvrage, la 
maîtrise d’œuvre, le SPS, les entreprises et 
d’étudier et d’élaborer en intelligence collec-
tive le juste cahier des charges pour défi nir 
ensemble les choix techniques les plus appro-
priés. Cela va au-delà de la maquette numé-
rique. C’est une autre manière de travailler que 
nous envisageons en mutualisant les idées, les 

« On veut 
travailler 
autrement 
que dans 
le cadre 
d’une 
entreprise 
générale »

Des iPn sont 
encastrés 
dans la dalle 
pour disposer 
d’un marbre 
au sol.
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Escalier 
avec limon 
caissonné 
reconstitué 
en cours de 
fabrication. 

compétences et les matériels. Vivre la passion 
de construire sans devoir tirer un profit aux 
dépens des autres acteurs d’un chantier. Œuvrer 
dans une ambiance où tout le monde amène à 
tout le monde en peignant nos journées avec 
une autre couleur que celle du formatage de 
l’appel d’offre, du moins comme il est organisé 
aujourd’hui», explique Franck Belin.
Depuis quelques années, l’expérience acquise 
par les collaborateurs, les professionnels et 
la formation à d’autres domaines comme le 
photovoltaïque, la performance énergétique 
rassure les clients pour la démarche en offre 
globale. « Etudier depuis l’avant projet, conseil-
ler, concevoir, fabriquer, suivre les prestations 
complémentaires (pré-étude thermique, BBIO, 
dossiers de permis de construire, pilotage/
coordination des prestations de relookage/
remise à l’image, de second œuvre, VRD, abords 
extérieurs, clôtures, etc…) c’est-à-dire piloter 
la réalisation pour obtenir le meilleur produit 
possible. Ce concept est notre raison d’évoluer 
chaque jour », souligne Franck Belin. 
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