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L’ÉCHO DES entreprises zoom

I N T E R V I E W

MIXAL : Un développement 
exemplaire dans la fi li re bois
TEXTE : STÉPHANIE BUITEKANT

Depuis près de quarante ans, Mixal, fabricant de 
menuiseries mixtes et bois, ne cesse de croître, en 
particulier par le jeu de rapprochements successifs. 
Au ourd’hui  l’entreprise se situe à un tournant de 
son histoire. Pour preuve, la création d’un nouveau 
b timent de  000 m2 et l’investissement dans un outil 
de production  ambant neuf. Ob ectif : uadrupler 
sa capacité de production d’ici  à  ans. Rencontre 
avec son dirigeant, François Lapèze.

Concrètement, quelle va être l’ampleur 
du changement ?

Nous allons presque doubler notre 
surface de production en passant de 
5 000 à 9 000 m2. Par ailleurs, nous 
avons investi dans l’achat de nouvelles 
machines. Le montant global de 
l’investissement est de 9,5 millions 
d’euros. Nous attendons la livraison 
du nouveau bâtiment pour la � n juin. 
Alors que, début mai, les premières 
machines vont arriver ! Aujourd’hui, 
tout cela est en e� et très concret ! En� n, 
nous sommes en pleine période de 
recrutement car nous avons besoin de 
compétences pour accompagner cette 
montée en puissance. Nous prévoyons 
donc de doubler nos e� ectifs de 
production dans les prochains mois.
 
Avez-vous béné� cié d’appuis pour 
concrétiser votre projet ?

MIXAL a été lauréate du projet 
“Territoires d’industrie”. Il s’agit d’un 
projet de relance de l’industrie mise en 
œuvre par le Gouvernement durant la 
pandémie. Pour nous, c’est une aide de 
l’Etat de 800 000 euros qui a contribué 
à hauteur de 30% au � nancement 
du centre d’usinage. Cela nous a 

Qui est MIXAL et comment justi� er 
aujourd’hui une telle con� ance en 
l’avenir ?

François Lapèze : A sa création il y a 
presque quarante ans, MIXAL, était 
implantée à Guidel, dans le Morbihan. 
Puis, en 2005, nous avons déménagé à 
Rédéné, dans le Finistère, sur un site 
de production plus important. D’abord 
spécialisés dans la fabrication des 
menuiseries mixtes, nous avons connu 
durant plusieurs années une croissance 
à deux chi� res. Puis, toujours dans 
le but de développer l’entreprise, 
nous nous sommes rapprochés d’un 
autre fabricant de menuiseries PVC 
et aluminium, le Groupe FPEE, situé 
dans la Sarthe. Et, depuis 2019, FPEE 
s’est également rapproché d’un autre 
fabricant de menuiseries, le Groupe 
Bouvet, basé à La Membrolle (49). 
Ensemble, les deux groupes emploient 
1 500 personnes. Dans ce contexte, 
MIXAL produit pour FPEE et Bouvet 
des menuiseries en bois depuis 2015. 
Aujourd’hui, la demande est telle que 
nous nous voyons dans l’obligation 
de nous structurer en interne pour 
atteindre nos objectifs, à savoir 
quadrupler notre chi� re d’a� aires 
actuel d’ici 3 à 5 ans. 

François Lapèze, Directeur Général de 
MIXAL ©MIXAL

permis d’aller plus vite que ce qui était 
programmé initialement et de sécuriser 
cette partie “industrie”. 
Par ailleurs, en local, le maire de Rédéné, 
Yves Bernicot, a toujours soutenu notre 
démarche et n’a pas hésité à demander à 
France 3 de venir faire un reportage chez 
nous.
Une dynamique positive dont tout le 
monde a besoin dans le climat actuel !
 
A travers votre projet, souhaitez-vous 
transmettre un message à la profession ?

Je voulais dire qu’aujourd’hui travailler 
le bois est vertueux et que ce matériau 
a de beaux jours devant lui. En 
collaborant avec les Groupes FPEE et 
Bouvet, je me rends compte de l’intérêt 
croissant du public pour ce matériau. 
Un regain d’intérêt qui se justi� e peut-
être par les campagnes de sensibilisation 
que la profession a souhaité mener sur 
la gestion durable des forêts françaises, 
européennes, et même internationales, 
ainsi que sur les labellisations PEFC et 
FSC. Aujourd’hui, chacun sait que la 
� lière bois entretient les forêts et que 
nous assurons leur croissance grâce 
au replantage. Nous pouvons exercer 
notre métier avec le respect de pratiques 
écoresponsables !

QUADRA L2
CENTRE D’USINAGE 18 AXES CNC

DOUBLE LAME DE 600 MM ET 350 MM

FRAISAGE EN BIAIS AVEC GROUPE DE FRAISES

6 ÉLECTROBROCHES AVEC SYSTÈME ON/OFF

TEMPS DE RÉGLAGE DES ÉTAUX RÉDUITS

USINAGE DES PROFILÉS DE GRANDES DIMENSIONS
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LE CENTRE D'USINAGE COMPLET ET EFFICACE
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