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Drouault

De nouveaux locaux
Installée au Mans depuis 1850, l’entreprise Drouault vient d’investir dans un nouveau bâtiment de traitement de plumes. La
plus ancienne entreprise mancelle souhaite ainsi augmenter sa
capacité de production.

Installée depuis 1850 rue Constant
Drouault dans le quartier Libération, au
Mans, Drouault peut se targuer d’être
la plus ancienne entreprise mancelle.
Spécialisée dans la fabrication d’oreillers
et de couettes en duvet naturel de canard
et d’oie, l’entreprise rachetée en 2004 par
le groupe Dodo se positionne aujourd’hui
comme sa filiale haut de gamme.
Depuis le mois de juillet dernier, l’entreprise et ses 120 salariés bénéficient d’un
ŹDrouault

en chiffres
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s¬#APACITÏ¬DE¬TRAITEMENT¬¬¬TONNES¬DE¬
PLUMES¬PAR¬JOUR
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COUETTES¬ET¬¬¬OREILLERS¬PAR¬JOUR¬
s¬#!¬¬¬¬-è

nouvel équipement
:
un bâtiment
de 1 200 m²
doté d’un nouveau système
de lavage et
de traitement
des plumes…
Capable d’en
traiter jusqu’à 5
tonnes par jour !
Inauguré en
présence de
Jean-Pierre
Vogel, président de la commission
de
l’emploi, du
développement économique et touristique et de l’aménagement du territoire et
de Jean-Claude Boulard, maire du Mans,
le nouveau bâtiment aura nécessité un
investissement de 2,3 M€, soutenu par
les deux collectivités. “ La Ville du Mans
et le Conseil général de la Sarthe ont joué
un rôle essentiel pour que ce projet puisse
voir le jour ”, a souligné Didier Hannaux,
codirigeant du groupe avec Marc Cerf.
Ź5NE¬PRODUCTION¬DE¬ ¬
Grâce à cet agrandissement et à l’achat
de nouvelles machines plus performantes, les dirigeants espèrent augmenter la capacité de production de 25%.
“ Une entreprise performante se doit d’être
constamment en mouvement ”, a rappelé
Didier Hannaux. Et bien qu’âgée de 161
ans, Drouault n’a pas l’intention de rester
immobile.

ENR Green :
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