. Jean-Michel Carlier, le
1
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ean-Michel Carlier, I,administrateur

gé_

néral de Ia scierie namuroise ., Cariier

Bois », est l'un des douze Namurois de I'an_
née. L'entreprise a été fonde" pu,,o" grurà_
p.ère, il y atoutjuste 80 ans, en tg3à.
il .r"
s agrssalt alors que d,une petite
scierie de

grumes. Aujourdhui,

grandi : elle emploie

55

la pME familiale

a

travailleurs et enre_

gistre un chiffre d'affaires annuel de près
de
19 millions d'euros. En 2O12, elte a investi

près de 2,5 millions d'euros
veaux outils.

au", d"

,rà,r_

Être « Namurois de l,année », c,est forcément gratifiant ?
Oui bien sû-r, celafait très plaisir. Surtout
çlueJe ne mÿ attendais pas. C,est une forme
d.e reconnaissance des efforts conseitis
ces

dem,ières années. Gérer une entreprise

n

est

pas toujours aisé. Receooir un tufpri^r nous
encourage

ù,

Ttoursuiztre nos

ffirti.

manager namurois

La crise économique touche-t-elle aussi
votre entreprise ?
Nous Ttouoons dire que nous sommes relati_

aement épargnés. Nous sommes liés au sec_
teur de la corætracti.on qui ressent peuln cri_

garder tou.t notre pefsonnel. Cela est possi_
ble grâce à une gestion en bon père-de fa_
mille. Il faut être aigilant au^ quotidien.
-Luol.ts sommes préuoyqnts et cela porte
ses

Jruits.

#& MANI
:||ol »secret d,e management
.W

se.

?

Mis.er sur un personnel perfor_

JEAN.MICHEL CENTIEN, NOUIIISTNRTTUN
CÉNÉNNL DE « CARLIER BOIS »

Par ailleurs, nous qaans choisi

d,es cré_

?:o"( dg dézteloppement porteurs: llsola_
tion des

lnvestir dans des techniques innovantes,
c'est aussi une de vos teihniques de mana_

habitations mais àussi les corætic_ gement ?
tions en ossature bois.
Oui, en,19g7 par eæemple on était les preQuel est votre secret de managenient ?
miers d,ans la prooince à installer des pan_
Cbst- notamment de miser sur un personnel
neauæ photoztoltaîques sur notre toitbour
performant. L'aoantage d, un, rut'nfum.ltià_
couwirunepartie denos besoins en électrici_
[e, c'est qu'on
très proche du pàrsonnel.
té. En2012, on ainstalléun systèmedepin_
-e-st
On a une réelle
relation de confiance aoec neatr,æ bofs automatisés
et oiainoesti'dans
lui. Et cbst porteur. En 2OOg, nous aaons une nouoelle
menuiserie ultrqmod,elne. t
connu une diminution de notre chffie dhf_
Propos recueiltis par
faires d'enoiron g %, mqLS nous qaors pu

roËru ronts

