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De la bril lante rencontre entre le travail  d’excellence  du compagnon 
du Tour de France et la maîtrise inégalée de la fabrication issue de 
la technologie contemporaine 

La relation entre l’homme et la machine fait partie 
intégrante de l’activité artisanale depuis des 
siècles. Cette relation évolue et s’adapte sans 
cesse. A l’ère du numérique, c’est toujours le 
cas. 

Cela concerne, notamment, l’exercice du très 
beau métier de menuisier, comme le montre avec 
maestria Thomas LEHERICY, installé à 
Pomarez. 

Aux côtés d’un père mécanicien, « très adroit de 
ses mains » (« on l’appelle l’ingénieur »), il 
grandit dans une famille où l’engagement 
personnel est un signe distinctif. 

La fratrie et les cousins sont tous chefs 
d’entreprise « dans l’agriculture, les métiers de 
bouche, la restauration ». 

 

 

Propos imagé de son grand-père : « il n’y a pas de feignants chez nous ! »  

Le parcours de Thomas LEHERICY est ainsi à l’image de ses proches, fort d’un puissant 
esprit d’initiative, d’un investissement poussé et du goût prononcé du travail fait dans les 
règles de l’art. 

Titulaire d’un CAP et d’un BEP en Menuiserie, obtenus au lycée de Peyrehorade, il 
commence un Bac Pro Agencement du bois et de l’ameublement, et décide à la fin de 
sa première année de formation, de suivre le chemin du compagnonnage (« je 
m’ennuyais »). 

Figure 1 - Fabrication mobilier noir mat 
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Après avoir été « adopté », il devient « aspirant » et 
fréquente durant quatre années, des petites comme des 
grandes entreprises (jusqu’à 60 salariés), se déplace 
dans le nord et le sud de la France, se forme autant à 
Bordeaux qu’à Angers, la Réunion ou Paris. 

Thomas LEHERICY est détenteur de la canne des 
Compagnons du Tour de France, ornée d’un ruban de 
couleur bleue (menuisier), signe distinctif de la maitrise 
de son savoir-faire. 

 

 

 

Extraits du site internet des Compagnons du Tour de France (cf. 
https://compagnonsdutourdefrance.org/pages/le-tour-de-france) : « On désigne par Tour 

de France le parcours qui va permettre à un jeune professionnel de devenir 
Compagnon. 

Un diplôme de base en poche, le jeune « itinérant » va voyager pendant plusieurs 
années d’étape en étape (…), au rythme d’une à deux villes par an, en tant que 
salarié.  

Ce voyage permet la découverte des techniques, des matériaux, des méthodes et 
des moyens de travail, différents d’une région à l’autre et d’un pays à l’autre.  

Le voyage constitue, au-delà de la rencontre des techniques et des expériences, 
ce parcours de la vie au cours duquel l’homme se construit grâce aux épreuves à 
surmonter et aux étapes à franchir.  

Au cours de son périple, l’itinérant franchit deux étapes symboliques : 

- L’adoption : il devient « sociétaire » (aspirant, affilié ou jeune homme suivant la 
société compagnonnique) en réalisant une première maquette et en regard de son 
comportement en entreprise comme au siège. 

- La réception : il est reçu compagnon, après une initiation symbolique et la 
réalisation d’une seconde maquette (le chef-d’œuvre de réception), et toujours en 
regard de ses qualités morales et professionnelles. 

Le tour de France ne s’arrête pas sur ce titre de compagnon : l’itinérant continue 
quelques temps son voyage, prenant à présent à son tour des responsabilités 
dans l’encadrement des plus jeunes, en étant par exemple « rouleur » ou 
« rôleur », jeune compagnon organisant et distribuant les embauches, 
« ambassadeur » des itinérants auprès des sédentaires. 

Lorsqu’il se sédentarise à l’issue de son tour, le compagnon est un homme 
accompli, reconnu et conscient de son rôle au sein de la société contemporaine. » 

 

Thomas LEHERICY travaille comme salarié dans deux entreprises, dont l’une 
spécialisée dans la charpente, ce qu’il apprécie particulièrement en bon « compagnon »,  

 

Figure 2 - Habillage salon de 
coiffure 

https://compagnonsdutourdefrance.org/pages/le-tour-de-france
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toujours avide de connaissances, jamais en reste tout au long de l’existence, d’un 
apprentissage qui se poursuit, se complète, s’étoffe. 

La création d’entreprise est une idée fortement ancrée (« ça me trottait dans la tête. Tout 
jeune, j’y pensais »). 

Il s’installe à l’âge de 32 ans, en septembre 2010, soulignant qu’il aurait pu le faire plus 
tôt. 

« Je suis parti de rien. Je n’avais rien du tout. J’ai loué un atelier durant 
quelques mois » 

Avec son père retraité, les copains, la famille, il 
construit entièrement son bâtiment. Il démarre seul, 
son père l’aide. Il prend un apprenti titulaire d’un BTS 
de Construction bois, qui se forme durant deux 
années. Celui-ci obtient le BP en Menuiserie au CFA 
des Compagnons du Tour de France, localisé à 
Anglet. 

En 2018, Thomas LEHERICY acquiert sa première 
machine numérique (d’occasion), puis il complète 
son équipement tourné vers la technologie 
innovante, par une deuxième machine, puis une 
troisième : un centre d’usinage numérique, un 
« robot ». De l’agencement d’intérieur à la 
menuiserie extérieure, le centre réalise tout type de 
produits sur-mesure, issus de la conception 
humaine par le biais de la programmation 
informatique. Fiabilité maximale, précision sans 
égal, perte minimale, le centre mobilise l’intelligence 
et le savoir-faire du menuisier, l’expertise et la 
réflexion du technicien numérique, complémentaires, 
développant chacun, la polyvalence de leurs 
compétences. 

Thomas LEHERICY utilise, dès lors, l’informatique, puis suit une formation de cinq jours 
en entreprise pour se familiariser avec le numérique. Il apprend vite et régulièrement, 
aux côtés de son jeune salarié. 

Le menuisier, au troisième millénaire, perdure bel et bien, s’appuyant sur un alliage ténu 
entre la tradition et la modernité. 

 

La maitrise du métier de base qui est complexe, est essentielle. C’est elle qui 
assure l’adaptabilité des interventions, sans laquelle la machine, si pointue et si 
précise soit-elle, ne pourrait assurer une telle richesse de productions à haute 
valeur ajoutée. 

 

L’identité artisanale… emplie de contemporanéité. 

La menuiserie LEHERICY rayonne aux alentours, jusqu’à une centaine de kilomètres au 
maximum. 

Figure 3 - Réalisation terrasse sur 
consoles galvanisées garde corps en 

iroko 
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Le travail sur l’aluminium et le PVC s’ajoute à celui sur le bois. 

Le bouche à oreille suffit. La page Facebook qui lui est consacrée, illustre la diversité et 
la qualité des réalisations, à des années lumières de la production industrielle et 
standardisée. 

Par le biais de plusieurs vidéos, elle souligne la haute technicité de ses interventions. 

Les particuliers constituent à 98 % les clients de l’entreprise. Thomas LEHERICY ne 
néglige cependant pas, lorsqu’une opportunité se présente, de répondre à des besoins 
spécifiques : la réalisation de plus de 60 armoires, auprès d’une entreprise située près 
de Bordeaux (10 jours de fabrication). 

Actuellement, il termine le chantier de quatre résidences secondaires (menuiserie 
intérieure et extérieure), une fois n’est pas coutume, dans la zone touristique du bassin 
d’Arcachon (plans d’architecte à l’appui). 

En matière d’agencement intérieur, l’offre est diversifiée : parquets, habillage, cuisine,… 

Thomas LEHERICY s’appuie sur le gain de temps que lui procurent ses équipements, 
assurant la solidité de son modèle économique. 

 

Il recourt à des machines spécifiques, à haute 
performance : plaqueuse de chant (utilisée pour 
coller les chants afin de masquer les bords visibles 
des panneaux composant un meuble), scie à 
panneaux numérique (découpe pointue des 
panneaux),… 

Le numérique offre un gain de temps et une diversité 
de travaux, qui décuplent son domaine du possible, 
respectueux des normes actuelles (label RGE, soit 
« Reconnu Garant de l’Environnement », depuis 
2014). 

Trois personnes travaillent dans la menuiserie, aux 
côtés de Thomas LEHERICY, artisan-gérant de 
l’EURL, membre d’un important groupement d’achats 
(matière d’œuvre) : deux salariés, l’un plus jeune, 
porteur de la dimension numérique, l’autre, plus 
expérimenté sur le plan de la technique du travail du 
bois et « homme du terrain » ; un apprenti inscrit en 
deuxième année de CAP Menuisier, au CFA du BTP 
de Morcenx vient en appui du binôme parfait. 

Deux équipes de deux « tournent » régulièrement : « deux à l’atelier, deux à la pose ». 

Deux fois par an, la fiabilité des machines est contrôlée, de fond en comble. 

 

Certains équipements traditionnels ne sont pas abandonnés : « la toupie  
[machine d’usinage du bois] ne tombe jamais en panne »… 

Figure 4 - Fabrication et pose ensemble 
porte-fenêtre anse de panier petit bois 

collé 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_(menuiserie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_(m%C3%A9trologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_(menuiserie)


 

Page 5 

 

 

 

 

 

Son entreprise est encore jeune, souligne Thomas 
LEHERICY : pour lui, il s’agit de continuer à la 
développer.  

« Riche » d’un atelier de 350 m2, il a le projet d’un 
nouveau bâtiment (zone de stockage, garage pour les 
véhicules,…). 

Il est convaincu d’être dépendant de la motorisation : 
« le marché veut ça. Tout le monde en est tributaire ». 

Ce qui nécessitait cinq étapes auparavant se réalise 
désormais en une seule fois par le centre d’usinage. 

Sa scie à panneaux numérique, achetée d’occasion, devrait être renouvelée. 

C’est pour Thomas LEHERICY, « un bel outil », irremplaçable. 

La machine demeure dans l’artisanat au service de l’Homme, toujours en quête de 
perfectionnements et d’améliorations. 

 

  

 

Figure 7 - Fabrication meuble en médium peint et chêne 
verni 

Figure 5 - Fabrication table design 

Figure 6 - Fabrication et pose escalier finition laqué noir 
verni 


