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Le menuisier-ébéniste Tesaury
propose des produits haut 
de gamme à ses clients suisses.
Il a évolué vers l'agencement 
en s'adaptant à un marché
concurrentiel où les savoir-faire,
la créativité et le service 
sont ses principaux atouts.

En 2013, Tesaury a fêté ses "huitante"
ans. Comprenez que cette entreprise
suisse vient de célébrer ses quatre-

vingts années, comme on dit côté français
de la frontière. Malgré cet âge respectable,
le menuisier helvète a su rester jeune en
s'adaptant à l'évolution des marchés de
cette région cossue de Lausanne et des
rives du Léman que l'on appelle parfois la
Riviera suisse.
Sébastien Tesaury, l'actuel dirigeant,
représente la troisième génération d'une
famille où les savoir-faire du travail du
bois se transmettent de père en fils 

depuis 1933. Il est aussi l'archétype de 
ces artisans formés "à la Suisse", c'est à
dire des professionnels ayant bénéficié
d'une pédagogie très pratique tournée,
avant tout, vers le monde de l'entreprise 
et ses besoins.
"Je suis rentré dans l'entreprise familiale 
en 1992, d'abord comme ouvrier menuisier
dans les ateliers. Dans le même temps et 
en alternance, comme cela se fait partout 

chez nous, j'ai débuté un apprentissage de
quatre ans dans une école des métiers."
Sébastien Tesaury a ensuite poursuivi ses
"universités du bois" en cours du soir. En
trois ans, il obtient un brevet de technicien
menuisier. Comme il se destinait à devenir
patron, il a encore ajouté une corde à 
son arc, en décrochant une maîtrise de
menuisier après deux autres années 
toujours en cours du soir et en alternance
école-entreprise. 
C'est ainsi que dans ce pays, l'on forme 
des ouvriers et des artisans du bois 
opérationnels rapidement, capables 
d'utiliser les machines à commandes
numériques ou la DAO, CAO…, tout en
maîtrisant les techniques traditionnelles.
Ici, comme en Allemagne voisine d'ailleurs,
le travailleur manuel est reconnu par la
société. Pour peu qu'il façonne des objets

Suisse

Tesaury, des aménagements 
d'intérieur haut de gamme

Le Suisse 
Tesaury crée 

des aménagements
d'intérieur 

haut de gamme.

Tesaury s'est équipé d'un centre d'usinage à CN de marque HM-Spoerri AG.

Dénomination : Pierre Tesaury & Fils
Localisation : 1610 Oron-la-Ville (Suisse)
Création : 1933
Statut : SARL
Dirigeant : Sébastien Tesaury
Chiffre d'affaires : non communiqué
Effectif : 16 salariés
Métier : menuisier-ébéniste-agenceur
Activités : conception, fabrication et pose de meubles,
création d'agencements d'intérieur
Zone commerciale : arc lémanique (de Genève à Montreux)
Types de clientèle :
80% particuliers, palaces, boutiques de luxe, architectes
d'intérieur et architectes… 
Site internet : www.tesaury.ch
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en bois ou qu'il édifie des ouvrages dans 
le même matériau, l'artisan sera alors
identifié comme exerçant un métier noble.
Ce statut privilégié dans la société helvète
s'accompagne aussi d'une reconnaissance
financière. En Suisse, un salarié professionnel
du bois gagne bien sa vie et ses compétences
sont recherchées.

Des professionnels 
chevronnés 
et des outils modernes
Ce contexte explique pourquoi Sébastien
Tesaury attache une grande importance à
la transmission des connaissances d'hier
et à l'emploi des outils d'aujourd'hui. 
Dans son équipe de 16 salariés, tous les
opérateurs sont diplômés ou en voie 
de l'être. Y figurent des jeunes en 
apprentissage, d'autres ayant achevé leurs
études ou des menuisiers-ébénistes 
chevronnés, détenteurs de savoirs qui ne
se lèguent qu'entre gens de même 
compagnie. À la fin de son cursus de 
formation, en 2000, le jeune patron a
décidé de moderniser son BE et d'y 
introduire le DAO. Il acquiert le logiciel
AutoCAD qui lui ouvre un nouveau champ
des possibles en matière de dessin de
meubles et de conception de projets. Cette
décision n'est pas anodine. Elle correspond
à son arrivée à la tête de l'enseigne 
familiale au moment où le marché évolue.
Sa volonté est de s'y adapter.
Sébastien Tesaury comprend aussi 
tout l'intérêt des centres d'usinage à 
commandes numériques. "Depuis 2011,
nous opérons sur un poste à CN de marque
HM-Spoerri AG." Ce modèle, le Format 4
Profit H30, est équipé de deux caméras
permettant à l'opérateur de visionner au
mieux l'avancement de l'usinage. La
machine opère en 4,5 axes. "C'est un choix
délibéré de notre part car nous travaillons
souvent sur les deux axes x et y et sur plan
incliné, en biais ou sur les côtés, mais jamais
sous la pièce à façonner."

Le menuisier de Lausanne dispose aussi de
matériel plus conventionnel. Par exemple :
scie à panneaux Striebig Automat III, scie
circulaire Felder K915, ponceuse Viet 
à 2 bandes (large et étroite), presse à 
plaquer Ott, plaqueuse de chants Holz-Her
Sprint 1310-1, cabine de finition… Dans

les ateliers du Suisse, les machines ne
manquent pas. 

Réaliser 
des projets inédits 
"Nous travaillons le bois sous toutes ses
formes." Il semble que pour Sébastien
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Le BE conçoit et dessine les projets sur AutoCAD.

Une scie circulaire
Felder K915 dans

les ateliers du
menuisier suisse.

La plaqueuse de
chants Holz-Her.
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Tesaury cela soit une fierté. En massif, 
qu'il essaie de promouvoir le plus souvent,
le chêne revient à la mode tout comme 
le noyer (US ou européen). En extérieur
(volets), il utilise du cèdre de Colombie 
britannique huilé afin de réduire le 
grisaillement. Le sapin du Jura est peint, 
l'épicéa de même provenance reste 
naturel. Les panneaux MDF, les placages,
le laqué sont aussi employés. D'autres
matériaux se marient au bois : métal, 
inox, verre, pierre…
Au fil des ans, le menuisier-ébéniste est
devenu agenceur d'intérieur. Aujourd'hui,
il ne s'agit plus simplement de fabriquer
un objet, il faut créer une ambiance.
Surtout que les clients de Tesaury sont 

En scie 
à panneaux, 
le Suisse utilise 
le modèle 
Automat III 
de Striebig.

Le savoir-faire
Tesaury : pose 

de Led pour 
une sérigraphie
encadrée par de

l'épicéa étuvé.

Quand on évoque avec Sébastien Tesaury le chiffre d'affaires de son entreprise,
celui-ci garde une discrétion très helvète. Le dirigeant consent tout juste à le
qualifier de "stable, voire en légère progression ces dernières années". On 
comprend que le marché moyen-haut de gamme dans lequel il évolue subit
les aléas de l'économie mondiale. De Genève à Montreux-Vevey, la Riviera
suisse se distingue par la présence de nombreuses sociétés à vocation 
internationale. La moindre activité en Europe, conjuguée à la cherté du franc
suisse (1), ont un impact sur celles-ci. Par ailleurs, Tesaury comptait beaucoup
de citoyens US dans sa clientèle. Or, les récents accords de transparence 
imposés par le Trésor américain à la Confédération helvétique obligent 
maintenant les résidents américains expatriés, bénéficiant jusqu'ici d'une 
certaine protection bancaire, à régulariser leur situation fiscale. Beaucoup ont
préféré quitter la Suisse… Au plan strictement helvético-suisse, de nouvelles
législations vont à l'encontre du développement de l'immobilier dans la
Confédération. Une récente loi limite dorénavant à 20% la part des résidences
secondaires dans les communes du pays. Les Suisses, qui l'ont votée à une très
courte majorité, ont en effet considéré qu'il ne fallait pas que certaines 
localités deviennent des lieux ne vivant qu'un mois par an. De plus, une loi sur
l'aménagement du territoire, réduit les zones constructibles. "Les pratiques vont
changer, nous allons maintenant construire de moins en moins à l'horizontale et
de plus en plus en hauteur", soutient Sébastien Tesaury. Le menuisier signale
aussi l'importance d'un changement de taille dans l'accès à la propriété.
Dorénavant, le particulier doit apporter 20% de fonds propres dans le 
financement de son projet immobilier, soit 10% de liquidités en plus à trouver.
"Tout cet ensemble n'est pas très favorable à la construction", estime Sébastien
Tesaury. Mais cette remarque est celle d'un riche, car la situation du bâtiment
chez les Helvètes n'est en aucun cas comparable à celle de la France. En effet,
selon l'indice SSE (2), la construction a progressé de 5,5% en 2013 en Suisse.
Aucun recul n'est attendu sur 2014 (le 1er trimestre a été stable), une légère
progression est même prévue par la SSE. En revanche, toujours d'après les
mêmes sources, l'arrivée en application de la nouvelle loi "contre l'immigration
de masse" pourrait, dès 2015, faire baisser de 20% la demande en construction
de logements de location.

(1) 1 euro pour environ 1,20 CHF.
(2) Société suisse des entrepreneurs.

exigeants. Ils réclament tous du sur-
mesure, des projets uniques et de qualité.
De la cuisine aux huisseries, en passant par
la salle de bains, les dressings, les armoires,
la bibliothèque…, le menuisier propose
donc des aménagements inédits. Mais les
choses évoluent. Sébastien Tesaury parle

d'un marché volatil (voir l'encadré : "Un
marché de la menuiserie en mutation sur la
Riviera suisse ?"). Il apparaît que sur le 
segment du haut de gamme, la concurrence
se tend dans la zone d'activité où évolue
Tesaury. "C'est pourquoi nous devons être
présents, faire valoir la qualité de nos 
produits et de nos services grâce à notre
créativité, notre rapidité et nos compétences
multiples." Non seulement il faut savoir
écouter le client et bien cibler ses souhaits,
mais il faut aussi être capable de les 
réaliser, estime le Suisse.

De notre correspondant Al Arter
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Un marché de la menuiserie 
en mutation sur la Riveria suisse ?
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