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VISITE DE L’ENTREPRISE R2C

Monsieur Joaquim PUEYO, Maire-Président de la 

Communauté Urbaine d’Alençon, poursuit le cycle 

de visites d’entreprises sur les zones d’activités. Ce 

“RDV ÉCO” a pour objectif de faire découvrir les 

savoir-faire du tissu économique aux entreprises 

implantées sur le territoire.

Le Président, les élus et services, et les entreprises du 

Pôle d’activités d’Écouves, ont visité la société R2C 

(Réalisation Chaudronnerie Charpente) créée en 1994 

et installée à Damigny. 

Spécialisée dans la construction métallique, serrurerie, 

menuiserie acier, l’entreprise familiale a été reprise en 

2022 par M. Olivier LECERF et compte aujourd’hui 38 

salariés. Elle réalise chaque année entre 8 et 9 millions 

d’euros de chiffre d’affaires.

Le dirigeant a 

fait découvrir les 

différentes activités 

de l’entreprise et 

leur savoir-faire 

respectifs : bureau 

d’études et de 

conception, atelier 

d’usinage et de 

fabrication avec 

deux lignes de production (serrurerie et charpente).  

Au sein de l’atelier, les participants ont pu découvrir 

en primeur des pièces conçues et fabriquées en vue 

des Jeux Olympiques 2024 à Paris. L’entreprise a 

effectivement été choisie pour fabriquer des garde-

corps et serres vitrées de 5 bâtiments du futur 

Village des Athlètes. Un 

marché à plus de 2,8 

millions d’euros qui vient 

compléter un carnet de 

commandes complet 

pour 2023. Pour autant, 

l’entreprise reste en veille 

sur les marchés locaux 

pouvant solliciter son 

savoir-faire.

Le dirigeant a de plus évoqué ses difficultés actuelles : 

les problématiques de recrutement et la tension sur les 

marchés des matières premières. Dans la conjoncture 

actuelle, l’entreprise doit s’adapter :  sa facture de gaz 

a doublé comparée à 2022.

L’entreprise recrute par ailleurs sur plusieurs postes 

stratégiques, à la fois en bureau et en atelier : 

responsable administratif, chargé d’affaires, métreur.

Retrouvez l’ensemble des offres sur 

https://www.r2c.fr/r2c-recrute/ 

Pour anticiper les difficultés de recrutement sur les 

postes en tension comme chaudronnier ou encore 

soudeur, le dirigeant investi dans la formation des 

jeunes. Ainsi, les participants ont pu échanger avec 

l’un des apprenti soudeur de l’entreprise :

M. Antonin ROCHER, 

16 ans est originaire 

de Mayenne, il est 

actuellement en 2
e
 année 

de CAP Réalisations 

industrielles en

chaudronnerie ou soudage 

au Pôle Formation 

de l’UIMM (Union des 

industries et métiers de la 

métallurgie) à Caen. Passionné de soudure, il s’épanouie 

au sein de l’entreprise. 

Localement les habitants ont l’opportunité de 

découvrir quotidiennement les savoir-faire de 

l’entreprise en empruntant la passerelle du Parc de la 

Providence. 

▶ Pratique

Un ouvrage réalisé pour la Ville d’Alençon par 

l’entreprise R2C à (re) découvrir en images :  

https://youtu.be/3opMVGnUaeg

Découvrez en vidéo l’entreprise : 

https://youtu.be/lcm5zQcfVCU
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