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L
es meilleurs se cachent parfois
là où on ne les attend pas.
L'entreprise Screb (système de

charpente évolutive à bâtir) est de
ceux-là. Située à Buzancy, une
commune de 380 habitants dans
le Vouzinois, la société est le pre-
mier fabricant français de char-
pente métallique en kit. L’entre-
prise a été créée en 1990 par
Thierry Moreaux. 

C’est ce dernier qui a eu l’idée de
proposer aux clients des char-
pentes en kit. Puis, en 1998, la
Screb a été rachetée par Axel
Dont. « C’était un hasard car nous
n’étions pas Ardennais au départ
mais originaires de Bordeaux. C’est

en venant dans la région que mon
père a décidé d’acheter », raconte
Charles Dont, l’un de ses deux fils,
aujourd’hui directeur commercial.

« C’est au client de s’adapter »
En 25 ans, l’entreprise a livré

plus de 21 500 bâtiments en Eu-
rope et dans le monde. « Nous
sommes le “Ikea” du milieu agricole.
Nous proposons un catalogue d’une

quarantaine de modèles, faciles à
assembler. Ce sont les clients qui
doivent s’adapter aux formats. Pour
les aider, nous leur proposons des
vidéos de montage », ajoute Charles
Dont.

La Screb fabrique jusqu’à 2 000
m2 de poteaux et traverses par
jour, ce qui permet depuis deux
ans une progression de 20 à 25 %
en termes de chiffre d’affaires. Ce

rythme de production devrait en-
core s’accélérer prochainement
grâce à la mise en place d’un nou-
vel atelier de 1 000 m2, sur une
parcelle de 3 000 m2. Quatre à
cinq emplois devraient être créés,
s’ajoutant aux quarante actuels.
« 100 % de ce que nous livrons est
fabriqué à Buzancy par la Screb,
mais aussi par les entreprises qui
nous entourent. L’une d’elles pro-

pose par exemple d’effectuer le
montage pour le client », précise
Alexandre Dont, directeur finan-
cier.

Il y a un peu plus d’un mois, la
Région a annoncé, dans le cadre
de son plan « Usine d’avenir »,
qu’elle permettrait à 72 entre-
prises (sur 108 demandes) de bé-
néficier de subventions. La Screb a
reçu 50 000 euros. « Grâce à cette
aide, nous pouvons prétendre désor-
mais à une aide européenne », in-
dique Charles Dont. La prochaine
étape pour l’entreprise est de se
développer en Allemagne, en Po-
logne, et dans le sud de la France.

SANDRINE BEIGAS

ÉCONOMIE

À Buzancy, un « Ikea » du hangar agricole 

« 100 % de ce que nous livrons est fabriqué à Buzancy », précise Alexandre Dont, directeur financier de la Screb. Aurélien Laudy

Avec ses 1000 bâtiments construits chaque année, la Screb est le 1er fabricant français 
de charpente métallique en kit. Reportage dans cette entreprise familiale installée depuis 1998. 

VOUZIERS
▶ Un rassemblement citoyen aura
lieu ce jour à 12 heures devant 
le monument aux morts de Vouziers,
place Carnot. Les Vouzinois, en se
rassemblant, au delà de leurs diffè-
rences, exprimeront leur effroi après
l'attentat terroriste qui a frappé 
le journal Charlie hebdo et leur déter-
mination à défendre toutes les libertés
républicaines dont la liberté 
de la presse.

BUZANCY

▶ Les adhérents du club À la Page
fêteront l’Épiphanie mardi 13 janvier
à 13 h 30 à la salle du 3ème âge.
Les inscriptions seront prises
pour la sortie du dimanche 1er février
au Kabaret Champagne Music-Hall.
Renseignements au 03 24 30 02 69
ou au 03 24 30 00 18.

GRANDPRÉ
▶ Une collecte de sang aura lieu
le jeudi 15 janvier à la salle des fêtes
de 16 à 20 heures.

RENDEZ-VOUS

PRATIQUE
Office de tourisme : de 14 
à 17 heures.
Déchetterie : de 9 heures à 11 h 50
et de 14 heures à 16 h 50.
Déchetterie modulable : de 13 h 30
à 17 h 30 à Grandpré.

LOISIRS
Piscine : de 17 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque : fermée.
Cinéma : fermé.

OFFICES RELIGIEUX
Messes à l’hôpital et à Givry Loisy.

EN BREF

Ce qui aurait dû être une formalité,
c’est-à-dire l’approbation du
compte administratif 2014 du Si-
vom (syndicat intercommunal à
vocations multiples) de Buzancy a
accouché d’une souris. Le pré-
sident du Sivom, Christophe Dion,
l’ensemble des délégués des vingt-
deux communes ainsi que le dépu-
té des Ardennes, Jean-Luc Wars-
mann et Pierre Vernel, conseiller
général, se sont réunis dernière-
ment en salle polyvalente.

Lors de cette rencontre, les
comptes du secrétariat ont été re-
jetés. La réunion s’est transformée
en bataille rangée entre les pour et
anti Sivom. Bon nombre de per-
sonnes ont constaté que la situa-
tion du Sivom de Buzancy est com-
plexe et bloquée. Pour exemple : le
gymnase a été financé par toutes
les communes du canton pour des
raisons pratiques à l’époque et mis

dans l’actif de Buzancy. Aujour-
d’hui, avec la fermeture du collège
(voir notre édition du 19 février
2014), les communes oublient le
fonctionnement intercommunal et
veulent « transférer le bébé » au Si-

vu.
Suite à cette réunion, un rendez-

vous a été fixé le lundi 12 janvier à
20 heures à Buzancy avec le sous-
préfet Olivier Ginez et l’ensemble
des maires du Sivom.

THÉNORGUES

Le Sivom dans la tourmente

Lors de cette rencontre, les comptes du secrétariat ont été rejetés.

▶ L’entreprise, lorsqu’elle est 
à son pic de production, peut créer
jusqu’à 3 000 m2 de bâtiments 
par jour.
▶ Le chiffre d’affaires de la Screb
s’élève à 14 millions d’euros, en 2014.
▶ Le budget total du nouvel ate-
lier, en comptant le terrain, 
le bâtiment et les machines, est 
de 1 million d’euros.
▶ En 2013, une partie de la société
a été transmise à Charles et
Alexandre, les deux fils d’Axel Dont.
▶ Thierry Moreaux, le créateur 
de la Screb, est aujourd’hui direc-
teur de l’entreprise SMPF, qui tra-
vaille en réseau avec la SMB Man-
geot, la Sapeb et la Screb. 

À SAVOIR

« Nous proposons 
un catalogue d’une
quarantaine de modèles,
faciles à assembler »
Charles Dont, directeur commercial
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