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P O R T RAI T  D ’EN T R E P RI S E ,  PO R T R AI T  D ’ A RT I SA N  

-  E U R L  DU POU Y (O n d r es ) -  

 

 

La Maison DUPOUY, créée en 1970, est une entreprise artisanale bien connue dans les 
Landes, ainsi que dans la zone littorale des Pyrénées-Atlantiques, réputée pour la qualité 
de son travail en charpente traditionnelle, pour la diversité de ses prestations (travaux de 
charpente, de couverture, de zinguerie et réalisation de maisons à ossature bois), ainsi que 
pour la rigueur et la proactivité de son fonctionnement.  

Lorsque Georges DUPOUY, son fondateur et chef d’entreprise, passe le relais de façon 
progressive et harmonieuse à Lionel BARBERIS, en 2020, il lui transmet l’un des fleurons 
du secteur du bâtiment, contribuant à la dynamique de l’économie landaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lionel BARBERIS : « Georges a toujours veillé à avoir le meilleur matériel possible ». 
Il cite l’exemple de la machine à commande numérique dont son prédécesseur avait 
doté l’entreprise : elle est capable de recevoir des pièces de bois longues de 12 à 13 
mètres. Elle assure une précision au millimètre près et permet de la sorte les 
productions / réalisations les plus variées. Elle évite des chutes de bois constituant 
autant de perte de matière première essentielle à l’activité. 

« La Maison DUPOUY ? Un savoir-faire de tout ce qui concerne la construction bois » 
- « elle a pignon sur rue, du Vieux Boucau au pays basque inclus ». 
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Le challenge est double : préserver l’acquis et poursuivre le développement, sans fragiliser 
l’existant. 

Lionel BARBERIS : « Respecter ce qui a été donné. Bien faire tourner l’entreprise. Ne 
pas sacrifier ses acquis, ne pas révolutionner l’environnement de travail. » 

Au moment de la rédaction de ce nouveau « portrait », il faut souligner le chemin parcouru 
en si peu de temps. 

Relever la suite qui a été donnée à cette entreprise, dirigée par un manager artisan, dont 
le profil distinctif traduit la modernité et la capacité permanente de l’artisanat à s’adapter et 
à se réinventer, sous des formes les plus variées. 

Un binôme gagnant pour une transmission d’entreprise réussie  

C’est une donnée connue de tous : peu importe la taille et le secteur d’activité de 
l’entreprise, le « passage de témoin », est souvent délicat.  

Il l’est plus encore, lorsque l’entreprise a été fondée et dirigée par la même personne durant 
plusieurs décennies, ce qui arrive fréquemment parmi les indépendants, les TPE et les PME 
de moins de 20 salariés. 

Avec la Maison DUPOUY, aujourd’hui « MON CHARPENTIER – MAISON DUPOUY 
DEPUIS 1970 », il s’agit véritablement d’une réussite pleine et entière. Quand Lionel 
BARBERIS parle de George DUPOUY, il le fait avec respect et exprime, sans détour, 
affection et reconnaissance, comme si, au-delà des considérations purement 
professionnelles, la transmission était une affaire de valeurs et d’éthique, un symbole de la 
solide culture artisanale, franchissant les évènements et les siècles, avec une faculté de 
régénérescence continue. 

Citons à ce sujet quelques exemples des formes revêtues par cette transmission réussie. 

1. Certes les clients et les fournisseurs ont suivi le repreneur, mais Georges DUPOUY 
a présenté Lionel BARBERIS, en allant lui aussi sur le terrain, sans compter son 
temps, ni limiter cette étape indispensable, ce qui incontestablement a assuré une 
stabilité interne et externe durant cette période délicate. 
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2. Le personnel en place est resté, la force de l’entreprise reposant sur un collectif que 
dirige le chef d’entreprise, historique puis « repreneur », sans avoir à revenir sur les 
fondamentaux de la vie de l’entreprise, des règles de base aux savoir-faire, compétences 
et comportements qui constituent l’ADN de la Maison DUPOUY. 

3. L’entreprise a obtenu des résultats spectaculaires « dans la foulée » du changement de 
dirigeant : 

 Augmentation de 35 % de l’activité de l’entreprise et embauche de 9 personnes. 
Passage de 14 à 23 salariés, à la date d’aujourd’hui. 
 

Composition du personnel : un chef d’entreprise, travailleur non salarié – une 
secrétaire, deux personnes au bureau d’études, un conducteur de travaux, un chef 
d’atelier, 17 « hommes de terrain », dont 5 chefs d’équipe. 

 
 Nécessité d’augmenter la surface au sol de l’entreprise (terrain, 5 000 m2  et atelier, 1 800 

m2) afin d’agrandir le parking réservé aux véhicules de l’entreprise et d’augmenter la 
zone d’entreposage (13 véhicules utilitaires, notamment). 
 

 Obligation, pour le moment, de limiter la communication numérique de l’EURL afin 
d’éviter de ne pouvoir répondre aux demandes du marché. 

Manager artisan –  Un profil  distinctif,  garant de la vitalité artisanale  

Lionel BARBERIS est le fils d’un entrepreneur de grande valeur, chimiste autodidacte, 
créateur avec un pharmacien d’une entreprise devenue « THALGO », identifiée comme 
étant parmi les principaux leaders mondiaux dans le secteur de la cosmétique 
professionnelle. 

 

Lionel BARBERIS : « La création d’entreprise, j’ai été bercé par cela. Je revois encore 
mon père dans un local implanté dans une ruelle, travaillant sur ses créations et 
assurant les livraisons avec moi, alors que j’avais 6 ans, le mercredi, en Italie ». 

Agé de 47 ans, il concrétise, à mi-chemin de son existence, un « rêve d’entreprise », selon 
ses propres termes, ayant suivi, de sa prime enfance (il est né à Nice) jusqu’à l’âge adulte, 
l’extraordinaire parcours entrepreneurial de son père. 

Il est un fait que ses liens avec l’artisanat prennent forme, après avoir fait des études et 
connu une expérience professionnelle très éloignées de ce secteur d’activité. 

Diplômé « ingénieur du bâtiment » (école située à Saint-Etienne), son projet de fin d’études 
l’a conduit à assurer la mission d’adjoint du directeur en charge de l’organisation des matchs 
de la Coupe du Monde 98, qui ont eu lieu au stade Geoffroy Guichard. Sorti brillamment de 
son école, il est recruté par « GL Events », groupe de niveau mondial, comme ingénieur  

 



 

Page 4 

 

 

 

 

 

 

d’affaires dans le secteur de la logistique de l’événementiel. Il prend en charge toutes les 
activités liées aux chapiteaux et aux tribunes et échafaudages, mis en place lors de grandes 
manifestations publiques : GP de Formule 1 (SPA, Magny-Cours, Barcelone), Défilé du 14 
juillet sur les Champs Elysées, Roland-Garros, Festival de Cannes… 

A 28 ans (au début des années 2000), il devient directeur des sports de la ville de Saint-
Etienne : 400 agents à gérer, un million de m2 de surfaces sportives à s’occuper. Lors de 
la Coupe du Monde de Rugby en 2007, il est le coordinateur général de la ville de Saint-
Etienne, en charge de l’organisation et de la gestion des matchs joués dans 
l’agglomération. 

A partir de 2010, il se réoriente d’un point de vue fonctionnel : il devient Directeur Général 
des Services de la commune de Rive de Gier (Loire), riche de 15 000 habitants.  

Là, il se « plonge » durant trois années, dans le rééquilibrage des finances publiques et la 
réorganisation des services. En 2014, il prend la direction des services de la ville de 
Capbreton et assure, auprès des élus, la totalité de leur mandat. 

Lionel BARBERIS a rapidement et fortement capitalisé de nombreux savoir-faire et 
compétences en matière de management, de gestion de projet et de vision stratégique, 
dans des établissements publics et privés à haute valeur ajoutée, avec un niveau de 
responsabilité important : « tout le panel du chef d’entreprise », indique-t-il naturellement, 
prêt à reprendre la Maison DUPOUY, PME renommée du bâtiment. Avec cette entreprise 
il « revient » vers le secteur du bâtiment, suit une formation auprès des Compagnons 
localisés à Anglet, dans le domaine de la charpente. 

Particuliers : 40 % du volume de l’activité – Architectes : 30 % - Promoteurs : 30 % 

Rénovation : 50 % - Neuf : 50 % 

Durée moyenne d’un chantier, de 2 à 3 mois, sans être nécessairement en continu 
– Un projet peut demander jusqu’à 6 mois de mobilisation 

Bois importé des forêts du Nord de l’Europe 
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Nouvel arrivant parmi les chefs d’entreprise de l’artisanat, il transfère sans difficulté ses 
domaines de compétences.  

Cependant, il n’est en aucun cas éloigné de l’environnement culturel des artisans, de leurs 
valeurs et de leurs qualités humaines et relationnelles, privilégiant la proximité et le goût du 
travail bien fait. 

Il porte cette culture, qu’il a largement exprimée dans ses activités antérieures, proche du 
terrain et sensible au plus haut point à la relation et la satisfaction client, peu importe le 
volume des interventions. 

Ce profil distinctif porte ses fruits rapidement. 

L’optimisation de la production conduit à cette croissance spectaculaire de l’entreprise : 

 Planification des chantiers,  
 Anticipation des commandes,  
 Négociation des meilleurs prix auprès des fournisseurs,  
 « Bénéfice » accru de la Coopérative des artisans des métiers du bois « Art bois » 

(N = 250). 

Lionel BARBERIS associe les salariés à la réussite de l’entreprise : plus de 20 % du 
bénéfice leur sont reversés. 

Il tient, en matière de recrutement, à préserver l’identité de l’entreprise, par l’embauche de 
profils adaptés, en dépit de difficultés relatives, liées aux conditions d’accueil en matière de 
logement et d’équipements publics.  

 

Lionel BARBERIS : « Comment loger nos salariés ? », pose-t-il en particulier la 
question. Pour cela, et plus généralement pour tout ce qui concerne l’accueil des 
nouvelles familles, il se rapproche des élus dont la mission, souligne-t-il, est en 
complémentarité de celle des entreprises. 

Le critère essentiel en matière de recrutement : être en capacité de porter le projet 
de l’entreprise 

Un fil conducteur : les savoir-faire du charpentier, appris comme apprenti(e), au lycée 
professionnel, comme compagnon itinérant, formé aux « Compagnons », ou comme 
autodidacte,... 

Ses projets ne manquent pas. Il tient cependant à ne pas en faire état dans l’immédiat. 
Fidèle à la démarche avisée de l’artisan chef d’entreprise aguerri, il mesure avec prudence 
avantages et inconvénients, avant de lancer l’entreprise vers de nouvelles pistes de 
développement. 
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Lionel BARBERIS : Un chef d’entreprise aux multiples facettes : moniteur en arts 
martiaux, ex Gendarme réserviste (PSIG), élu communal, prêt à s’investir au sein de 
la chambre consulaire… 

… Compétiteur dans l’âme : ayant pratiqué le rugby, le karaté (niveau championnat 
de France) et le krav maga… 

… Constructeur pour protéger : « depuis que l’homme est homme, il a besoin d’un 
toit »  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


