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1. Fiche d’identité de l’entreprise

Fiche d’identité de l’entreprise
Date de naissance 1948
Nom
RODET SAS
Combrune – 26140 ANNEYRON – Drôme
Adresse sociale
France
Forme
Société par Actions Simpliée
Groupe

Société à capitaux familiaux

Capital

1 000 000 Euros

N° RCS

442 421 665 00013
Fabriquant de mobilier pour collectivités
• Acteur majeur pour l’équipement de salle de classe, de
Activité principale
chambre d’internat et de salles polyvalentes
• 1er fabricant de tréteaux métalliques en europe
Présence sur les
Depuis 1982
marchés publics
Présent au
Depuis plus de 20 ans !
catalogue de
l’UGAP
Nombre
80 personnes
d’employés
Chiffre d’affaires
Investissement /
Développement

L’activité en
chiffres

10 M€
3 % du CA RODET dédié :
• à la formation
• à la recherche
• au développement
• 20 000 chaises scolaires vendues par an
• 10 000 chambres pour collectivités installées
• 80 000 places de salles polyvalentes équipées
• 200 000 tréteaux vendus par an
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2. La présentation de l’entreprise
a. Introduction
SAS RODET créée en 1948 est une PME industrielle de 72 personnes basée à ANNEYRON en
Drôme des collines en région Rhône Alpes.

Avec une production 100% française
, SAS RODET est spécialisée dans
la production et la commercialisation de mobilier à base de tubes acier destiné aux
collectivités.
RODET dispose :
• D’un site de production de 20 000 m2
• D’un service commercial
• D’un bureau d’études intégré
• D’une plateforme de stockage et d’expédition d’une superficie de 4 000 m2.
RODET propose une offre complète de mobilier :
• Tables
• Chaises
• Tabourets
• Bahuts, claustras …
• Tréteaux et diables
RODET est présente sur les marchés :
• Des Collectivités (UGAP, CAMIF, MAIRIES…) dans les secteurs du mobilier scolaire,
de l’hébergement, de la restauration et de l’équipement des salles polyvalentes
• Des Café Hôtel Restaurant (METRO…)
• De l’Ameublement (ALINEA…)
• Du Bricolage (LEROY MERLIN, BRICO DEPOT, Mr BRICOLAGE…)
• De la Sous-traitance industrielle pour des donneurs d’ordres d’envergure nationale et
internationale
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b. Conception et développement
RODET SAS, créateur français de mobilier, imagine, conçoit et fabrique ses produits en
collaboration avec ses propres designers mais aussi en partenariat avec des designers
extérieurs, spécialistes du mobilier de collectivités, dans le souci de répondre aux exigences
qualitatives et esthétiques du marché. RODET SAS dispose d’un outil de fabrication
performant. Tous les flux sont gérés par GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur).
• Bureau d’études
Le bureau d’études est chargé des études de conception et des dossiers de fabrication. Ces
études sont réalisées sur la base des règlements de sécurité, des normes et des
prescriptions techniques du référentiel NF.
• Atelier de prototypage
Lors de chaque étude de conception, des maquettes sont réalisées par notre prototypiste. Ces
prototypes servent à la réalisation des essais prévus par le référentiel NF meubles de
collectivité.
• Cellule de tests
Pour réaliser les essais de validation de conception et pour contrôler notre qualité de fabrication
nous disposons d’un banc de test automatique : il génère des cycles de test répétitifs
conformes aux normes NF.

Banc de test

c. Notre savoir-faire : la transfomation du tube…
Nos lignes de production sont organisées par process : machines de coupe, machines de
cintrage, robots de soudure, ligne de peinture, ilôts d’assemblage dédiés aux tables, chaises
coque…
▪ Coupe
▪ Cintrage
▪ Emboutissage/Poinçonnage
▪ Soudure (MIG, TIG, résistance, robots)
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Chaîne de revêtement peinture époxy poudre de 600 mètres à 6 m/mn. Dégraissage dans
un tunnel de 5 étages en circuit fermé, donc aucun rejet ni pollution.
La poudre est appliquée dans 3 cabines munies d'un détecteur de silhouette et de 2 batteries de 8
pistolets " monte et baisse " et un pistolet fixe.
La polymérisation s'effectue dans un four avec gélification par infrarouge en entrée.
Possibilité de faire des applications bi–couche (époxy + vernis ou anti–corrosion + époxy) sur un
seul tour.

d. …et le travail du panneau bois
Afin d’apporter un soin tout particulier à la qualité de sa production et garantir des produits
certifiés, RODET SAS a investi en 2012 dans un
atelier de panneaux bois.
Cet atelier comprend :
▪
▪
▪

Une scie à panneaux avec table
élévatrice arrière
Une plaqueuse de chants double
Un centre d’usinage à 4 axes avec
portique mobile

Grâce à cet outil, RODET SAS est en mesure de
proposer une vaste palette de solutions techniques en
matière de plateaux de tables :
▪
▪
▪
▪
▪

aggloméré,
épaisseur de 19 à 30 mm,
mélaminé,
chants ABS, bords souples, bois sur bords rectilignes ou courbes
formes rectangulaires, rondes ou variées.
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e. Une logistique performante
Forte d’une plateforme logistique de 4 000 m², RODET SAS est en mesure d’assurer des
expéditions sur le territoire national comme à l’international.

f. Une vrai démarche environnementale et de qualité
▪ L’environnement
Conscients des contraintes liées à notre activité, nous nous engageons à prendre en compte ces
aspects et impacts environnementaux dans notre mode de fonctionnement. Pour cela nous
avons mis en place un système de management environnemental conformément aux
exigences de la norme ISO 14001. Ainsi, elle favorise des moyens de production alliant
compétitivité et respect de l’environnement. Ce système de management a pour intérêt
d’aboutir à un fonctionnement durable de l’entreprise en s’inscrivant dans un processus
d’amélioration continue. Cette démarche est initiée par la direction mais l’ensemble du
personnel ainsi que toutes personnes et entreprises travaillant en partenariat avec RODET,
concourent au développement durable de l’entreprise en s’impliquant dans la protection de
l’environnement.

▪ La qualité
L’un de nos objectifs prioritaires est de produire des pièces de qualité, conformes aux normes
et aux exigences clients. La Direction s’engage à mettre en place l’organisation, à générer les
motivations permettant de faire respecter ces directives, et améliorer en permanence la
qualité de nos produits. Un contrôle continu poste après poste nous permet de proposer du
mobilier répondant à ces exigences.
Une qualité de conception et de fabrication assurée par un savoir faire français et des
certifications.
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3. Les dates et les chiffres clés
•

1946 : Henri RODET installe un atelier de serrurerie artisanale à ANNEYRON dans
la Drôme, village d’origine de ses parents.

•

Pendant plus de 15 ans RODET fait bénéficier de son savoir-faire de sous-traitant
auprès de grosses entreprises Françaises et étrangères comme LAFUMA en
réalisant, les armatures métalliques de ses fameux sacs à dos en toile destinés
aussi bien à l’armée française qu’aux randonneurs particuliers.

•

1958 : Henri RODET crée la SA RODET et développe son activité, acquérant ainsi
une solide notoriété dans le domaine de la transformation du tube métallique

•

1980 : premier développement de produits finis avec notamment la fabrication de
tréteaux métalliques pour le secteur du bricolage par l’intermédiaire des enseignes
spécialisées dans le bricolage. RODET devient le leader européen du tréteau
métallique avec près de 500 000 tréteaux produits par an.

•

1982 : création de gammes de produits finis spécifiques pour les cafés, Hôtels,
restaurants ainsi que pour la collectivité

•

1988 : RODET investit dans un robot entièrement automatisé permettant de sortir 1
tréteau toute les 8 secondes

•

Début des années 90 : RODET devient un interlocuteur privilégié des collectivités
pour les aménagements de salles de classe, de salles de restauration,
d’hébergement ainsi que pour l’équipement d’espaces polyvalents. RODET est un
fournisseur historique de 1er plan de l’UGAP et de la CAMIF.

•

1997 : RODET équipe avec son partenaire GROSFILLEX les 80 000 places du
stade de France

•

2002 : transformation de la société sous l’égide de son nouvel actionnaire, en
investissant dans une chaine de peinture automatisée comptant parmi les plus
performantes

•

2004 : RODET toujours présent sur les secteurs historiques tels que le CHR, la
collectivité et le bricolage, se lance à la conquête de l’ameublement grand public
avec des gammes de produits présentes dans des enseignes telles que BUT, FLY,
ALINEA,…

•

2012 : RODET complète son savoir-faire en investissant dans la fabrication
panneaux Bois pour une maîtrise complète du produit fini et une production 100%
française.

•

2014 : présence de RODET sur le salon maison & objet avec la gamme RODET
HOME. Collection de mobilier d'habitation élaborée par des designers avec
l'ambition de redonner toutes ses lettres de noblesse au tube d'acier : durable,
innovant, et sensible
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4. Le développement
RODET produit depuis près de 70 ans du mobilier en tube d’acier, robuste et intemporel,
destiné aux collectivités : nos chaises, tables, lits et bancs d’école ont vu défiler des
générations d’écoliers et d’étudiants français.
Depuis son origine, RODET a sans cesse relevé de nouveaux challenges.
C’est pourquoi, en 2013, en partenariat avec des designers français de renom, la société
RODET s’est lancée un nouveau défi : développer une nouvelle marque de mobilier design,
originale, qui raconte l’histoire du tube acier et produite en France
, à
destination du marché de l’habitat :
RODET-HOME.
A l’occasion de l’édition 2014 du salon Maison et Objet à PARIS, RODET HOME a présenté en
avant-première sa collection… avec à la clef, les premiers succès commerciaux à l’étranger,
notamment à destination du marché mexicain.
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Porte manteau LE SAINT

Tréteau Table

Etagère PANIER

Chauffeuse PORTO

Tabouret MAX

Chaise LOOP
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