Un siècle de menuiserie
et de charpente à Fresens

Gaille Construction SA

Un siècle de menuiserie
et de charpente à Fresens
En cette fin de 19e siècle, il n’était pas plus aisé qu’aujourd’hui pour le voyageur de
passage de découvrir le village de Fresens. Dominant le lac de Neuchâtel, niché
dans un repli de terrain adossé à la montagne du Creux-du-Van, il se cache avec
pudeur des visiteurs et aime à cultiver l’intimité de sa vie villageoise. C’est dans
ce village particulier, sans bistrot, et sans église que va naître Albert Porret, le 19
février 1890. Il est le dernier d’une famille de 11 enfants.
Si l’unique cloche du village sonna ce jour-là, ce ne fut certainement pas pour
annoncer au monde sa naissance, mais plus simplement pour rappeler aux enfants
du village qu’il était temps d’entrer en classe. La guêpe qui surmonte le petit clocher
de l’école a peut-être jeté un regard malicieux sur le nouveau-né, se doutant bien
que ce petit-là ne serait pas vraiment comme les autres.

Un métier complet
Rien ne distingue pourtant le petit Albert de ses camarades de jeux. Il suivra ses
classes au village, scolarité sans histoire, simplement sanctionnée par quelques
remarques mitigées de la part de l’institutrice. « Peut mieux faire ! » serait
certainement un bon résumé de sa vie d’écolier. A la fin de l’école obligatoire,
Albert descend à St-Aubin pour y suivre un apprentissage de menuisier chez Léon
Burgat. Il faut savoir qu’à cette époque, le métier de menuisier couvrait un large
éventail d’activités qui tenait davantage de l’entreprise générale de construction
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que de l’ébénisterie. Au programme : charpente, planchers, plafonds, lambrissage
des murs, portes, fenêtres, meubles. Il convient encore de mentionner, au catalogue
déjà très varié des activités du menuisier, la fabrication des cercueils. Dès l’annonce
d’un décès, le menuisier se rendait au domicile du défunt, prenait les mesures et
confectionnait le cercueil en bois cintré. C’était le seul bois qui était verni à l’atelier.
Comme on peut le constater, le métier de menuisier était complet et noble. Albert
s’y sentira tout de suite très à son aise et s’épanouira dans les diverses tâches
qu’il découvre avec bonheur. Pourtant la tâche était rude. On travaillait 6 jours par
semaine et 11 heures par jour. Le dimanche, il fallait souvent revenir à l’atelier pour
balayer, nettoyer et ranger. La vie entière était dévolue au travail. Les loisirs étaient
rares en ce temps-là !
Le 8 mai 1908, Albert reçoit son diplôme de menuisier avec les mentions « Bien »
et « Très Bien ». Le 8 mars 1910, il part en Suisse allemande pour y apprendre la
langue. Il se rend à Berne chez le Maître Menuisier J. Müller-Gerber. Il y restera 4
mois. Le 18 juillet il rentre à la maison muni d’un certificat élogieux de son patron.
A-t-il réussi le tour de force d’apprendre le suisse allemand en 132 jours, ou a-t-il
été victime du mal du pays ? Nous laisserons le doute planer sur les raisons de ce
retour rapide, mais tous ceux qui ont un jour habité Fresens savent à quel point il
est difficile de quitter ce village !

Des débuts incertains
Trois ans plus tard, en 1913, Albert s’installe à Fresens en tant que charpentiermenuisier. Il occupe un petit atelier à l’entrée de la localité et y installe l’imposante
machine combinée qu’il vient d’acheter. Elle fait office de scie à ruban, de scie
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circulaire, de toupie et de mortaiseuse. L’entreprise est modeste, les temps sont
incertains. L’année suivante, la guerre éclate. Elle durera quatre longues années.
Il est difficile de se faire aujourd’hui une idée de ces années de guerre. Toute
l’Europe est prise dans la tourmente. Une chape de plomb et d’horreur recouvre
le vieux continent. Cette guerre, qui aurait dû être la dernière, sera l’une des plus
meurtrières que l’Europe ait connu. La Suisse, grâce à sa neutralité, reste à l’écart
du conflit, mais la tension est de tous les instants. L’armée est en état d’alerte
maximum. Albert, comme tous les jeunes gens de son âge, passe de longs mois à
servir le pays. Il accomplit de 1914 à 1918, mille jours de service, principalement en
tant qu’ordonnance d’un officier de cavalerie.

Une maison et un atelier
Mais la guerre n’a pas brisé les élans d’Albert. En février 1919, soit quelques mois
seulement après la signature de l’armistice, il achète des terrains à sa famille dans
le but d’y construire sa maison et son atelier. La construction se fait en 1920, une
année faste pour Fresens qui inaugure cette même année un progrès moderne
considérable : l’arrivée de l’eau courante. La demeure d’Albert sera la première
maison neuve du village à être dotée de cette singulière innovation.
L’atelier occupe une partie du rez-de-chaussée. Au centre de la menuiserie trône
l’imposante machine combinée. Une raboteuse dégauchisseuse vient compléter
l’équipement. Deux moteurs, placés dans une fosse sous le plancher, entraînent
les machines par le biais d’un jeu de courroies. Un fourneau à copeaux assure
le chauffage. Des rabots, scies et autres ciseaux viennent compléter l’outillage.
L’atelier en lui-même est exigu. Il n’est pas facile d’y travailler de grandes pièces.
Pour ce faire, des ouvertures sont pratiquées dans les murs côté jardin, verger et…
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cuisine et corridor. Il faut une bonne coordination entre les ouvriers menuisiers et la
maîtresse de maison si l’on veut manger à l’heure !
Il n’est pas nécessaire de placer une enseigne sur les murs de l’atelier, des piles
de bois signalent au passant l’activité du lieu. Le charpentier connait par cœur son
stock. Il sait où trouver, dans ce véritable labyrinthe, la planche à partir de laquelle
il construira un buffet, la baguette qui formera un cadre de fenêtre. On ne jette rien,
toutes les chutes sont conservées dans le but d’une possible utilisation. Même les
clous sont redressés !

Un side-car à Fresens
Nous l’avons vu, Albert aime innover. Les habitants de Fresens durent s’habituer
à la présence pétaradante d’un étrange véhicule, un side-car Condor modifié
pour le transport des pièces de bois. Le « side » a été remplacé par un
pont doté d’une porte à guillotine à chaque extrémité. Des poutres de 5
mètres y trouvent place sans difficulté. Pour les plus grosses pièces
de charpente, un cheval et un char sont loués. Le dimanche, le sidecar retrouve son usage normal pour emmener Madame à l’église. Il
sert également, à l’occasion, pour descendre les futures mamans à la
maternité, ou pour jouer le rôle d’ambulance.

Tourner les toits
Très rapidement, Albert Porret peut compter sur l’aide efficace de son ouvrier, Fritz
Steffen qui a suivi un apprentissage de mouleur chez Peugeot. C’est un homme
d’une grande habileté manuelle. C’est avec lui qu’Albert entreprend les grands

chantiers qui permettent à l’atelier de se développer. A cette époque, de nombreux
paysans de la montagne cherchent à agrandir leurs fermes. Une solution peu
coûteuse a été trouvée. Il s’agit de démonter le grand toit à deux pans typique des
fermes neuchâteloises, de remonter les murs des deux extrémités et de replacer le
toit perpendiculairement à sa position initiale. On appelle cela « tourner les toits ».
Il faut bien avouer que si le résultat est satisfaisant au niveau du volume gagné, il
est plus discutable au plan esthétique. Mais à cette époque, on ne se préoccupe
guère de ce genre de choses !
Les charpentes sont construites grandeur nature dans le parc attenant à l’atelier.
Le charpentier fait une épure, sorte de grand pont plat formé des lambris de souscouverture. La charpente y est tracée grandeur nature.

La relève est assurée
Dans son atelier de Fresens, Albert forme deux apprentis, deux neveux, Daniel
Porret et Fritz Jeanmonod. C’est à ce dernier qu’il vendra la menuiserie le 15
septembre 1937. Albert n’est pourtant pas âgé, il n’a que 47 ans ! Mais le métier
évolue et il le vit mal. Le bois cède de plus en plus la place au béton, les plafonds se
font en plâtre, les murs sont tapissés, les fenêtres et les portes sont confectionnées
dans des ateliers spécialisés. « Il ne nous reste plus que les plinthes », s’exclamet-il un jour dans un accès de dépit. A ce constat vient s’ajouter sa relative bonne
santé financière. Il a bien et beaucoup travaillé. C’est décidé, il vendra l’atelier, et
vivra de ses vignes, de la chasse et de ses économies. Il vend donc à son ancien
apprenti son outillage et son stock de bois pour la somme de 11’106.- francs,
arrondis à 11’000.-, une belle somme pour l’époque ! Les locaux sont loués pour
un montant de 250.- francs par année. Le bail comprend : « l’atelier, le local sur

9

l’atelier (jusqu’à la première ferme) et le hangar complet. Sont également compris
les emplacements suivants : 3 mètres de largeur devant et au bout de l’atelier :
devant (côté chemin) jusqu’au bord du terrain de A. Porret, depuis la largeur de
l’atelier jusqu’au hangar, plus 6 mètres devant le hangar. »

La menuiserie Jeanmonod
Une page se tourne dans l’histoire du village. La
menuiserie s’appellera désormais « Jeanmonod ». Mais
l’atelier demeure au même endroit, dans la maison
d’Albert. Pendant 36 ans la famille devra donc vivre en
coexistence plus ou moins heureuse avec l’atelier de
menuiserie, partageant, le même téléphone, le même
W.-C. La maîtresse de maison devra accepter de voir des
poutres envahir parfois sa cuisine, généralement juste
après qu’elle ait terminé de la panosser ! C’est un petit
miracle que tout se soit passé dans la paix et la bonne
entente ! C’est certainement un plus grand miracle
encore que la maison ne soit jamais partie en flammes.
Pendant toutes ces années, l’unique chauffage de l’atelier est toujours
le fameux fourneau à copeaux de l’origine. Imaginez un atelier rempli de planches,
de sciure, de déchets de bois de toutes sortes et de toutes tailles. Imaginez, sous
le simple plancher, un sous-sol de près d’un mètre quatre-vingt de hauteur rempli
de copeaux et 2 moteurs électriques ouverts. Imaginez l’apprenti qui, au cœur
d’une journée d’hiver particulièrement froide, descend dans cette fosse avec dans

les mains, le cylindre d’acier brûlant rempli de cendres incandescentes pour le
recharger en copeaux, afin d’assurer le chauffage pour le reste de la journée. Il
aurait suffit d’une braise… Mais le miracle a eu lieu, la maison n’a pas brûlé !
Fritz Jeanmonod poursuit avec fidélité le travail entrepris par son prédécesseur. A
chaque fin de mois, il distribue le salaire à ses employés dans de petites enveloppes
jaunes. Sous son égide, l’entreprise ne vit pas de changements marquants. Les
années se suivent, les travaux se succèdent. Très engagé dans l’Armée du Salut
locale, Fritz profite de ses contacts au sein de cette grande institution pour décrocher
de nombreux travaux de rénovations de salles un peu partout en Suisse romande
et même en Suisse allemande. Il devient « célèbre » chez les salutistes pour ses
fameuses tables à pieds pliants que l’on retrouve un peu partout dans les locaux de
l’Armée du Salut de Suisse. Il forme
également plusieurs apprentis
François
Rognon
Jean-Paul
Burgat, Etienne Beney, GeorgesAndré Pellaton, ainsi qu’un certain
Henri Gaille.
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Les débuts de la menuiserie Gaille
Après quatre ans d’apprentissage à Fresens, Henri part se perfectionner en Suisse
allemande à Allen Lüften, près de Gumenen. Il y reste huit mois de plus qu’Albert
Porret ! Durant son séjour, il a l’occasion de découvrir de nouvelles techniques
de travail et la rigueur suisse alémanique. Il a également l’occasion de monter de
nombreuses charpentes, surtout pour des bâtiments agricoles ; mais il découvre
également un chantier d’importance nationale : l’usine atomique de Mühleberg.
Après une année d’allers et retours entre Fresens et Gumenen, Henri décide de
rentrer au pays et de se lancer dans l’aventure de la maîtrise fédérale. Il s’inscrit
donc à l’École Suisse du Bois à Bienne.
Mais un événement inattendu l’empêchera de mener son projet à terme. Après
six mois d’études, son ancien patron, Fritz Jeanmonod, lui demande de reprendre
l’entreprise. Henri est jeune, il a juste 20 ans. Il n’a pas d’expérience, pas d’argent.
Pour simplifier encore les choses, la famille Porret annonce qu’elle ne renouvellera
pas le bail de l’atelier et qu’il faudra donc déménager, trouver de nouveaux locaux.
Est-ce bien raisonnable de se lancer dans une telle aventure avec si peu de
moyens ? Mais Henri ne se laisse pas décourager et relève avec courage le défi.
Les banques sont moins enthousiastes que lui, et rechignent à accorder un prêt
à ce jeune homme aventureux. Heureusement sa famille, et celle de Mireille sa
toute jeune épouse, ont davantage confiance en lui et vont l’aider à franchir les
premiers écueils. Jean-François Porret et les sœurs Burgat de St-Aubin lui feront
les premiers prêts.
Le premier janvier 1971, la menuiserie Jeanmonod devient la menuiserie Gaille. Elle
compte trois collaborateurs dont un apprenti, Jean-Ulysse Roulin.
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L’atelier, un problème épineux
Le problème de l’atelier devient épineux. Le temps passe, le délai court et les
solutions ne semblent pas se presser au portillon. On refuse à Henri des terrains
bien placés au nord du village. « Trop cher pour toi ! » Telle est la réponse qu’il
entend souvent. Pourtant, le haut du village serait idéal pour implanter un atelier !
Plus facile d’accès que le sud, il éviterait aux camions une traversée bien périlleuse
des rues étroites de Fresens. Mais qui, à part Henri, pouvait entrevoir que la
modeste menuiserie du village allait devenir une grande entreprise de construction
employant plus de 90 ouvriers ? Qui, en 1971, pouvait imaginer les grands camions
semi-remorques se frayant difficilement un passage dans les rues tortueuses du
village ? Finalement, c’est Henri Zwahlen, le grand-père de Mireille, et Louis Porret,
grand-père d’Henri, qui mettent à disposition du terrain. L’un par un don de 1000
m2 et l’autre, par la libre utilisation de son terrain pour la construction du futur atelier.
Les travaux vont pouvoir commencer. Les entreprises Pierrehumbert et Comina de
Saint-Aubin se chargent du terrassement et des fondations. Pour le reste, on se
débrouillera.
Le bail de l’atelier se termine au 31 décembre 1972. Alors que les sapins de Noël
illuminent le village, les prémices d’un changement d’atelier se font attendre. Serat-il prêt ? Pourra-t-il emménager à temps ? Dans les fermes du village, durant les
longues soirées de l’Avent, les langues vont bon train. On a bien vu arriver du bois,
des panneaux de Pavatex et de vieilles fenêtres sur le terrain d’Henri, mais pas de
quoi construire un atelier ! Pourtant, tout début janvier, l’entreprise Gaille emménage
dans la cabane appelée pompeusement « atelier provisoire ». On y installe la fameuse
machine combinée d’Albert Porret. Elle restera, pour quelques années encore, le
cœur de l’atelier, avant de se voir reléguée à des tâches plus modestes.
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L’atelier provisoire d’une surface d’environ 100 m2 est fait de bric et de broc.
Les poutres proviennent des Papeteries de Serrières, les fenêtres de l’institution
salutiste de Prébarreau. C’est grâce à ces matériaux de récupération que le nouveau
bâtiment a pu voir le jour en attendant qu’un vrai atelier puisse être construit. Mais
il faudra attendre 1976 pour voir se dresser les premières fermes de l’atelier actuel.
Le premier occupant des lieux ne sera d’ailleurs pas l’entreprise Gaille, mais « La
Tente romande », vénérable institution d’évangélisation itinérante, de passage à
Fresens cette année-là.

Un menuisier au château
Les premières années de l’entreprise Gaille sont difficiles. Outre le problème des
locaux, il y a peu de travail. Les chantiers sont modestes et les perspectives d’avenir
peu réjouissantes. Le salut viendra du château de Vaumarcus ! La vieille bâtisse
moyenâgeuse a besoin d’une importante rénovation intérieure. L’architecte chargé
des travaux est immédiatement séduit par ce jeune menuisier charpentier à l’esprit
ouvert et inventif. Le courant passe bien, les travaux sont confiés à la menuiserie
Gaille. Enfin un vrai contrat dans le carnet de commande ! L’aventure peut vraiment
commencer !

Une entreprise familiale
Mais la grande entreprise actuelle n’est pas encore sortie de son cocon de
menuiserie villageoise. L’esprit reste très familial. Le souper de boîte se prend
autour d’une fondue, dans le petit studio du patron et de son épouse, au chemin
des Pinsons à Gorgier. En hiver, si les chantiers le permettent, on part en camp

17

de ski à Vercorin ou à Saint-Luc. Souvent la « gratte » de fin d’année est petite.
Une année, une perceuse remplace même la traditionnelle enveloppe. Les moyens
de transports pour se rendre sur les chantiers restent originaux. Même si on est
loin du side-car d’Albert, certains se rappellent encore de la « Diane de Mireille »
dans laquelle on s’entasse à cinq, plus l’apprenti dans le coffre, pour se rendre à
Lignières. C’est que le patron est modeste et discret. Rien dans sa mise, ou dans
sa manière d’être, le distingue de ses ouvriers. Cette simplicité touche beaucoup
ses employés qui reconnaissent unanimement sa gentillesse bourrue et sa grande
régularité dans le versement des salaires ; même quand la situation économique
est difficile.
La dimension humaine restera toujours bien présente dans l’entreprise. L’atelier,
et ses machines de plus en plus sophistiquées, sont à disposition du personnel
qui peut les utiliser pour leur usage privé en dehors des heures de travail. Certains
confectionneront des guitares, d’autres des meubles, des portes ou des fenêtres.
Certains construiront même leur maison profitant ainsi d’une générosité qui ne se
retrouve pas dans toutes les entreprises !
La hantise de l’accident est toujours bien présente dans une entreprise de
construction et qui plus est dans un atelier de menuiserie. On imagine les scies
à ruban, les toupies, les circulaires avides de doigts coupés ! Mais c’est d’un toit
que le drame viendra. Occupé sur un chantier à Provence, Bernard Gaille tombe
malgré l’échafaudage. Il est grièvement blessé et doit être trépané au CHUV
de Lausanne. Même s’il se remet parfaitement de cet accident, cet événement
marquera durablement Henri qui se battra durant toute sa carrière pour le respect
des règles de sécurité.
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Des maisons à ossature bois

Peu à peu, l’entreprise Gaille prend son rythme de croisière. En 1976, suite au
tremblement de terre qui a frappé le Frioul, un projet de maisons provisoires
pour les familles sinistrées est développé en partenariat avec l’Armée du Salut.
Malheureusement, pour des raisons principalement économiques, ce projet ne
verra pas le jour. Mais l’idée de construire des maisons à ossature bois est dans
l’air et le premier projet est réalisé en 1978 à Fresens. C’est le début d’une grande
aventure.
La collaboration avec le bureau d’entreprise générale BERCI SA, donnera un
formidable coup d’accélérateur à l’atelier de Fresens. Comme souvent, les grandes
rencontres sont le fruit du hasard. C’est parce que leur partenaire habituel était
en vacances et qu’ils avaient besoin de monter d’urgence une charpente, que
BERCI SA s’adresse à l’entreprise Gaille. Dire que c’est de là que vient la réserve
légendaire d’Henri pour les vacances relève certainement de la licence littéraire. Il
n’en demeure pas moins que sans les vacances de cette entreprise concurrente,
l’avenir de la menuiserie Gaille aurait été certainement très différent.

Une année noire

Pendant des années, les réalisations se succéderont avec bonheur. Il semble même
que rien ne puisse arrêter la croissance de ces deux partenaires. Mais, en 1992,
c’est le coup d’arrêt brutal. BERCI SA a-t-il vu trop grand ? Toujours est-il que les
constructions en lotissement se vendent mal, l’argent vient à manquer. BERCI SA
est mis en faillite. La même année, ce sont 3 gros clients de Gaille Construction
SA qui disparaissent, laissant derrière eux pour des millions de francs de factures
impayées. Pour sauver ce qui peut encore l’être, Gaille Construction SA soutient
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l’entreprise de lamellé-collé Tecolam à Vuiteboeuf, en copropriété avec BERCI SA,
et en assumant conjointement tous les problèmes techniques et financiers afférant.
Cette entreprise novatrice est en plein développement technologique et demande
de gros investissements financiers pour être opérationnelle et rentable. Mais les
banques sont frileuses. Elles mettent la pression sur Gaille Construction SA qui
se voit contraint de licencier près de la moitié de ses 70 collaborateurs. C’est une
année noire pour l’entreprise de Fresens.
Finalement, Tecolam est également mis en faillite. Malgré tous les efforts consentis,
la pression des banques et la concurrence grandissante des pays de l’Est et la
faillite du copropriétaire BERCI SA ont raison de ce projet. Avec Tecolam, ce n’est
pas seulement une entreprise, c’est tout un savoir-faire qui est perdu, laissant
derrière lui une déception au goût d’amertume.

Un nouveau départ
Mais les crises sont faites pour être dépassées. La faillite de BERCI SA a permis
paradoxalement à Gaille Construction SA de passer de la taille d’une entreprise de
charpente menuiserie, à la stature d’une entreprise de construction générale. En
reprenant les camions, les monteurs, le savoir-faire de BERCI SA, et en développant
encore le concept des maisons à ossature bois, Gaille Construction SA a su rebondir
et se propulser vers l’avenir sans se laisser écraser par le poids de l’échec.
L’exposition nationale de 2002, permet à l’entreprise de Fresens d’occuper un peu
plus encore le devant de la scène. La collaboration dans la réalisation du Palais de
l’équilibre en est incontestablement l’élément phare. Mais Gaille Construction SA
est également impliqué dans d’autres chantiers de l’Expo : la mise en place des
passerelles des restaurants et du théâtre notamment.
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Des réalisations prestigieuses
Il serait certainement fastidieux d’énumérer ici les nombreuses réalisations de
l’entreprise Gaille. Comment citer les centaines de maisons à ossature bois (plus
de mille en fait) qui ont été construites un peu partout en Suisse romande et
même un peu plus loin. Nous nous bornerons donc à citer quelques réalisations
prestigieuses telles que :
u La première villa Minergie du canton de Neuchâtel à Chézard-St-Martin
u La halle de sport « La Riveraine » à Neuchâtel
u Le « See Club » à Bienne
u Le bâtiment communal « Le Renard » aux Brenets
u Le bâtiment des Services forestiers de La Chaux-de-Fonds
u La Salle communale de Provence
u La rotonde du Camp de Vaumarcus
u La charpente de l’Hôpital Pourtalès à Neuchâtel et les bâtiments provisoires
u La halle industrielle Duckert à Cortaillod
u Des écoles à Colombier, Bôle, Corcelles
u Le bâtiment HG Commerciale à Cortaillod
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Une entreprise formatrice
Mais c’est peut-être ailleurs qu’il faut chercher le plus beau fleuron de l’entreprise
Gaille Construction SA. Les apprentis qui se pressent aux portes de l’atelier de
Fresens en forment certainement sa plus belle réussite. On sait, loin à la ronde,
que l’enseignement qui y est dispensé est de qualité, que l’ambiance est saine et
profitable pour les jeunes. L’entreprise Gaille Construction SA devint ainsi, au fil
des ans, une entreprise formatrice reconnue dans le canton. Ce n’est pas moins de
85 jeunes qui y ont appris le goût de l’ouvrage bien fait, la découverte de l’estime
d’eux-mêmes, le sens des responsabilités. A ce jour, 67 d’entre eux ont décroché
leur CFC de menuisier ou de charpentier. Plusieurs sont encore en formation.
Les échecs sont rares ce qui est un signe patent de la qualité de l’enseignement
dispensé et de la qualité de l’ambiance de travail au sein de l’entreprise.

Une nouvelle direction
En 2007, la RCJ Holding est constituée pour permettre à trois cadres présents
dans l’entreprise depuis plus de 25 ans, d’en reprendre la direction. Les trois
directeurs : Georges Reift, Luis Correia et Jean-Claude Junod se mettent
immédiatement à la tâche. Les défis sont importants, il n’est pas possible de se
reposer sur les acquis, mais il faut être capable de modeler l’entreprise pour lui
permettre de répondre avec efficacité aux défis de demain.
Tout commence pourtant par une fête, puisqu’en avril 2008 l’entreprise organise
une grande manifestation pour célébrer l’achèvement de la construction de la
1000e maison à ossature bois fabriquée par Gaille Construction SA.
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Aujourd’hui, l’entreprise est divisée en trois secteurs : Le département ossature
bois, le département charpente et la menuiserie. Celle-ci s’est spécialisée entre
autre dans la fabrication d’escaliers en tous genres : bois, métal, verre, et en produit
près de 80 par année.
Le développement des maisons à ossature bois a dû suivre les exigences toujours
plus grandes imposées par les normes Minergie. Et c’est avec une certaine fierté
que Gaille Construction SA a vu deux maisons issues de ses ateliers - l’une à
Ste-Croix, l’autre à Corcelles Cormondrèche - passer avec succès les tests très
exigeants de la norme Minergie P.
Un des grands défis de l’avenir est de créer un département Gaille Rénovation. Le
projet est de pouvoir accompagner des particuliers dans la rénovation complète de
leur bien immobilier. Cela doit pouvoir englober des domaines aussi divers que la
toiture, l’enveloppe extérieure, les fenêtres, la modification du système de chauffage,
etc. En regard du parc immobilier vieillissant, et de l’absence de système d’isolation
performant de nombreux bâtiments, on mesure bien l’importance que ce nouveau
département pourrait prendre ces prochaines années au sein de l’entreprise.

Un personnel qualifié
Une entreprise, ce n’est pas seulement une direction compétente alliée à une
technologie bien maîtrisée. Une entreprise, c’est d’abord une communauté
humaine, forte de ses différences et de ses spécificités complémentaires. La
qualité du travail accompli sur un chantier ou dans un atelier est généralement le
reflet de la qualité des rapports humains vécus au cœur de l’entreprise. L’entreprise
Gaille Construction SA est forte aujourd’hui de 88 employés provenant de 8 nations
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Gaille Construction SA
en quelques chiffres clés :
u Surface ateliers 3600 m2
u Chiffre d’affaire annuel 20 millions
u 80 escaliers par année
u 50 villas ossature bois par année
u 1800 m3 de bois par année
u 46’000 m2 de panneaux par année

u Accroissement de la forêt suisse
par année en m3 : 9’700’000, soit
26’575 par jour, 1’107 par heure et
18.45 par minute.

différentes : Suisse, France, Espagne, Portugal, Italie, Roumanie, Canada, Bosnie
Herzégovine. Mais, au fil des années, ce n’est pas moins de 27 nationalités qui ont
été représentées dans les ateliers de Fresens. Cette diversité, ce panachage de
talents, de cultures, d’accents, de traditions ont certainement joué un rôle important
dans le développement de l’entreprise, et il est juste de rendre ici hommage à tous
ces ouvriers qui ont œuvré avec sérieux et compétence, pour que les travaux de
l’entreprise Gaille Construction SA soient menés à chef dans les délais et à la
grande satisfaction des clients.

En marche vers l’avenir
Il y a un siècle, l’achat d’une machine fondait la naissance d’une tradition de
charpente et de menuiserie dans un petit village neuchâtelois. Cent ans plus tard,
on mesure avec étonnement le développement de ce modeste commencement et
les fruits qui en sont nés et qui sont visibles bien au-delà des frontières cantonales.
Aujourd’hui, l’entreprise Gaille Construction SA, forte de sa nouvelle direction, de
son personnel hautement qualifié et de ses équipements modernes est prête à
affronter un nouveau siècle de défis humains, économiques et technologiques.
Elle est prête à relever les défis que vous voudrez lui lancer et se réjouit déjà d’y
répondre !
Ce texte a été réalisé grâce aux témoignages de :
Albert Porret (fils), Henri et Mireille Gaille, Jean-Ulysse Roulin,
Jean-Claude Zwahlen, Jean-Claude Junod
Texte : Pierre-Yves Zwahlen

—

Graphisme : Crea-Zyp, Lausanne

Crédits photographique : Gaille Construction SA, Thinkstock

—

Impression : Imprimerie de la Béroche

31

