
Livret
D’accueil
Bienvenue
Chez EMAPLAST

« Une organisation à taille humaine »



Tous les acteurs de l’entreprise ont des intérêts
convergents et prennent part à la mise en œuvre d’un
destin collectif.

Cela passe par une confiance réciproque : celle
des salarié.e.s pour la direction et celle de la direction
envers leurs salarié.e.s.

Dès le recrutement et durant le parcours
d’intégration, les valeurs EMAPLAST sont transmises et
partagées.

L’ensemble des salarié.e.s s’engagent
également à tenir au sein de la société une conduite
respectueuse du règlement intérieur.

Bienvenue chez Emaplast !

Sylvie Bernard,
Présidente

L’esprit EMAPLAST,
c’est poser un cadre
dans le partage

• Autonomie

• Engagement / envie

• Responsabilité

• Bien- être, santé /
sécurité

• Equilibre vie pro /
perso

• Esprit collaboratif

• Parité

• Formation

• Perspectives de
promotion

QUALITE DE VIE AU
TRAVAIL

SENS AU TRAVAIL

EPANOUISSEMENT

AU TRAVAIL
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1996

1999

2004

2009

2018
Janvier : Construction d’une extension
(bureaux) et aménagement du
réfectoire

Avril : Ouverture d’un magasin à
Mulsanne (fermeture en 2022)

Construction d’un atelier de 3000m²
pour la fabrication de Menuiserie PVC,
l’ancien atelier de 1000m² étant
dorénavant reservé à la fabrication de
Menuiseries ALU.

Ouverture d’un magasin à Mayenne

Février : Construction et aménagement
d’un Showroom à Parne-Sur-Roc.

Mai : Ouverture d’un magasin à St Lo
(Fermeture en 2022)

Reprise des actifs d’une filiale du
groupe IENA-PLAST sous forme d’une

Société Anonyme SA au capital de
130 050 €.

A la base, Emaplast est spécialisée dans
la fabrication et la vente de produits en
PVC aux professionnels puis l’entrepise
s’est peu a peu diversifiée sur l’ALU et la

vente aux particuliers.
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d’histoire…

Nos Showrooms

SITE DE PRODUCTION
& HALL D’EXPOSITION

EMAPLAST

ZA de l’Epronnière
53260 Parné-Sur-Roc

02 43 91 43 43

POINT DE VENTE
EMAPLAST

8 bis, rue Roullois
53100 Mayenne
02 43 91 43 43
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Chiffres clés

Marché d’Emaplast
Marché de la rénovation

70%

De chiffre d’affaire en 2022

10 M €

Marché du neuf30%

chantiers

12 000

2 600
Salarié.e.s en 2022

65

menuiseries poséespar nos meilleurs techniciens



Les menuiseries en PVC sont fabriquées
à partir de profilés extrudés par la société VEKA
France, filiale de VEKA Allemagne, leader
européen de l’extrusion de profilés pour
menuiseries.

Gamme PVC

Emaplast fabrique des menuiseries en
Aluminium en série froide ou à rupture de pont
thermique.

Les profilés sont de marque REYNAERS.

Gamme ALU

Portes de garage, portails, porte
d'entrées, garde-corps, clôtures, verrières
intérieures

Produits de négoces

Mayenne (53)
Sablé-sur-Sarthe (72)
Villes limitrophes

Particuliers

Région Parisienne
L’Indre-et-Loire (37)
Le Loir-et-Cher (41)
La Sarthe (72)
L’Orne (61)
Loiret (45)

Maine et Loire (49)
Mayenne (53)
Ille et Vilaine (35)

Professionnels

Les
produits
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Emaplast répond aux exigences de qualité de ses clients. Pour cela il
est important que chacun d’entre nous, à tous les niveaux de

l’entreprise, puisse garantir la qualité de nos produits.
C’est pourquoi, la direction vous demande :

26 ans d’expérience au service du client.
Du conseil au SAV, nous engageons notre nom.

Mais aussi l’obtention d’une certification CSTB et de la garantie
décennale est un gage de la qualté des produits fabriqués par notre

entreprise Emaplast.

La qualité,
notre engagement

De veiller à obtenir la
satisfaction du client

De vérifier, s’adapter
pour faire évoluer la

rentabilité de
l’entrepise

De rechercher à
améliorer

l’organisation et la
qualité de notre

entreprise
Développer l’esprit

collaboratif

La salle de pause / le réfectoire
La salle de pause est située entre les
bureaux et les vestiaires et est à disposition
uniqument pendant la pause et le temps de
déjeuner.

Les paies sont réglées par virement
entre le 1 et 5 du mois.

Propreté des lieux
Rangez et nettoyez votre poste de travail.
Videz régulièrement les cendriers et
poubelles.
Nettoyez le matériel mis à votre disposition.

Nos avantages
• Primes vacances et fin d’année
• Prime transport
• Forfait mobilité durable
• Prime ancienneté
• Chèque déjeuner 6.50€ (participation

employeur 60%)
• Accord intéressement
• Mutuelle individuelle 6.50€

Si vous êtes absent, vous devez prévenir
votre supérieur hiérarchique, ou le cas
échéant Mme Bernard Sylvie, Présidente
de la société au 02 43 91 43 40
ou 06 62 91 10 64

MANIFESTATIONS
ANNUELLES

Portes ouvertes
Visites d’usines, écoles
Différents salons

Dormant :

Ouvrant :

PA :

HG :

PB :

VR :

Partie fixe de la fenêtre

Partie mobile de la fenêtre

Oscillo-battant 1 vantail

Oscillo-battant 2 vantaux

Ouverture à la française
1 vantail

Ouverture à la française
2 vantaux

Pièce d’appui

Habillage

Petits bois

Volets roulants

Vie pratique
HORAIRES

Convention collective nationale de la
plasturgie

NOTES :

LEXIQUE DE LA MENUISERIE

OB 2 vantaux :

OF 2 vantaux :

OB 1 vantail :

OF 1 vantail :

EN CAS D’ABSCENCE

COMMUNICATION

LE SALAIRE

35h par semaine Le panneau d’affichage se situe dans le
réfectoire avec les informations légales
et celles des représentants du personnel

Modulation du temps de
travail



1er collège (Ouvriers-Employés)

Titulaires
GALAS Emilie (Trésorière)

TOUREILLE Marie-Thérèse (Secrétaire)

GALAS EmilieDéléguée syndicale CGT :

Titulaire
SAILLEY Mickaël

2ème collège (Cadres-Agents
de Maîtrise-Techniciens)

Comité
Social Economique

Présidente - D.A.F (BERNARD Sylvie)
02 43 91 43 40 - 06 62 91 10 64

Dirigeant associé - Directeur des ventes (BURSON Laurent)
06 16 76 17 62

Directeur Commercial (POUSSIER Vincent) 06 14 75 82 26

Directeur Opérationnel (SCHMIDT Frédéric) 06 81 76 23 81

Responsable Ressources Humaines (GUEUSSET Nelly) 06 76 23 49 79

Encadrement

…
?!

Numéros
Utiles

Sauvete
urs sec

ouristes

J.J. BEZIER
& S. VALLEE

: 02 43 91 44 60

C. BILHEUX : 02 43 91 43 47

L. CONTIN : 07 52 63 03 91

J. BENATRE : 06 24 61 09 98

E. MAINFROID : 06 86 44 65 52

Accueil
L. PESLIE

R : 02 43 91 43 43

NUME
ROS D’URG

ENCES

Pompiers
: 18

Gend
armerie :

17

SAMU : 15



Z.A de
l’Epronnière

Parné-Sur-Roc


