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CHAPONNAY Ecodis : la société qui a créé les
fenêtres de toit d'éclairage naturel
Economie. L'entreprise en fabrique environ 20 DOO par an sur un site de production

entièrement basé dans la zone du Chapotin.

L a société Ecodis est une
jolie quarantenaire
Créée en 1975, elle fête

cette année ses quarante
ans « Et ce n'est que le
début », promet Raoul Roth,
le PDG, en poste depuis
vingt ans et le rachat par le
groupe allemand Essmann
aux créateurs Maurice dia
navat et Jean Bonmn

« On a encore
tout à faire »
Depuis, la société spécialisée
dans la fabrication de lanter-
neaux pour les bâtiments
industriels ou les établisse
ments recevant du public,
s'est développée pour s'éten-
d r e a u j o u r d ' h u i s u r
ll DOO m2 dans six bâti-
ments dans la zone indus
melle du Chapotin « Les

lanterneaux, ce sont ces
fenêtres de toit qui laissent
passer la lumière naturelle
Notre métier, c'est cela,
l'éclairage naturel Avec le
temps, on a ajouté deux spé-
cificités • la ventilation et le
désenfumage Tout est inté-
gré. Et cela peut être installe
t a n t s u r u n t o i t q u ' e n
façade », relate Raoul Roth

238 salariés
L'activité est à 90 % françai
se « Nous fabriquons ici
Pour l ' installation, nous
avons 80 poseurs sur le terri-
toire et nous assurons aussi
l'entretien Le siège et les
unités de construction sont à
Chaponnay. Pour la vente et
les travaux, nous disposons
d'un réseau d'agences »,
développe le PDG

Au total, Ecodis emploie
238 salariés pour une fabri-
cation d'environ 20 DOO lan-
terneaux par an, qui nécessi-
tent 9 000 chantiers ou
interventions annuels Le
chiffre d'affaires s'élève à
30 M€ hors taxes
Raoul Roth juge les perspec-
tives d'avenir avec optimis-
me « Malgré la crise, on
développe constamment de
nouveaux produits L'inno-
vation, et nos performances
métiers nous permettent de
constamment progresser »,
annonce-t-il
Les 40 ans de l'entreprise,
c'est f inalement pour la
direction l'avènement de
l'âge de la maturité « On
pense qu'on a encore tout à
faire, vu nos perspectives de
développement »
Dans tous les cas, Ecodis
compte rester encore très
longtemps à Chaponnay
« On est au cœur du bassin
d'emploi très dynamique de
la region Rhône Alpes »,
résume Raoul Roth •
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C'est le nombre d'embauchés réalisées chaque année par Ecodis.

« Cela concerne tous les métiers tant en production que dans les

services administratifs », précise Raoul Roth. Line dynamique

permise grâce à la progression d'un marché porteur maîs aussi

grâce à des produits qui font l'objet d'innovations constantes.

Le marché était à prendre

i Raoul Roth, PDG de la société Ecodis depuis 1995. Photo Christophe Gallet

La société Ecodis a été créée
en 1975 par Maurice
Chanavat et Jean Bonnm.
L'un travaillait dans l'étan-
chéité, le second dans la
serrurerie. Ils ont eu l'idée
des lanterneaux en consta-
tant qu'à l'époque, les bâti-
ments industriels étaient soit
éclairés artificiellement, soit
grâce aux ancestrales toitures
crénelées des usines typiques

de la révolution industrielle
« ll y avait un marché à pren-
dre. Ils l'ont pris et il ne cesse
de se développer », ajoute
Raoul Roth le PDG
Le dirigeant souligne que
l'entreprise a toujours son
esprit familial, même si elle
appartient à un groupe alle-
mand . « Le fils de Maurice
Chanavat, Guy, est directeur
général », avance-t-il pour

preuve Au départ installée
à Villeurbanne puis à
Vénissieux, c'est en 1986
que la société se transfère à
Chaponnay dans la zone
industrielle du Chapotin qui
venait tout juste de se créer
« On l'a vue naître On a été
l'une des premières sociétés
à s'installer. On compte
aujourd'hui six bâtiments »,
conclut le dirigeant


