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Ã¢Â—Â• AprÃƒÂ¨s lÃ¢Â€Â™obtention du B.E.P.C. en 1997, apprentissage des bases de la
menuiserie manuelle puis mÃƒÂ©canisÃƒÂ©e dans Les Ateliers du bois PenneÃƒÂ§ot
(CÃƒÂ´te dÃ¢Â€Â™Or) pour obtenir en juin 1999 les C.A.P. et B.E.P. en internat ÃƒÂ
lÃ¢Â€Â™AOCDTF (Association OuvriÃƒÂ¨re des Compagnons du Devoir et du Tour de
France) de Dijon.

Ã¢Â—Â•en septembre 1999 dans les ÃƒÂ©tablissements A.F.B. (Aveyron), fabrication de
meubles en petite sÃƒÂ©rie (10 unitÃƒÂ©s maximum) puis la confection dÃ¢Â€Â™escaliers
sur mesure.

Ã¢Â—Â• En avril 2000, aux Ateliers Lacour (Maine et Loire), agencement de magasins, de
lycÃƒÂ©es et de maisons particuliÃƒÂ¨res : pose de parquet, placards, meubles sur mesures,
mais aussi de gros chantiers comme lÃ¢Â€Â™hÃƒÂ´pital dÃ¢Â€Â™Angers : pose de plinthes
et bloque-portes.

Ã¢Â—Â• En avril 2001, dans lÃ¢Â€Â™entreprise M.G.P. (Indre et Loire) dÃƒÂ©couverte des
machines numÃƒÂ©riques pour des chantiers de particuliers.

Ã¢Â—Â• En avril 2002, lÃ¢Â€Â™atelier Darde (Seine et Marne) mÃ¢Â€Â™ouvre ses portes.
Obtention du Brevet Professionnel au lycÃƒÂ©e des Marcs dÃ¢Â€Â™Or de Dijon en
septembre 2002. Restauration ÃƒÂ tous les stades : conservation, inspiration Ã‚Â« copie Ã‚Â»,
re-fabrication ÃƒÂ lÃ¢Â€Â™identique (des suites dÃ¢Â€Â™incendie), conservation partielle,
dans des chÃƒÂ¢teaux : Fontainebleau, Versailles ; dans des ÃƒÂ©glises : Melun, Paris,
Provins, Marle en Brie, St ThÃƒÂ©gonnec, Ornans.
JusquÃ¢Â€Â™en mars 2004, jÃ¢Â€Â™exÃƒÂ©cute ces chantiers de restauration,
encadrÃƒÂ© par les Monuments Historiques du Centre et du Nord de la France.

Ã¢Â—Â• Puis Acta Mobilier (Yonne) dans le dÃƒÂ©partement finition : laque, vernis.

Ã¢Â—Â• Ensuite, les Ateliers des Griffons (Yonne) : obtention du Brevet de MaÃƒÂ®trise en
janvier 2006. RÃƒÂ©alisation de chantiers Ã‚Â« haut de gamme Ã‚Â» pour des architectes
parisiens.
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Ã¢Â—Â• Aux Ateliers Saint-Antoine (Yonne) : cessation de la partie atelier jÃ¢Â€Â™ai donc
rachetÃƒÂ© le parc machines en juin 2007, et location des locaux en janvier 2008.

. L' annÃƒÂ©e 2011 signe la transition d atelier entre le dÃƒÂ©part de Lindry, le passage ÃƒÂ
Saint Georges sur Baulche et la construction ÃƒÂ Charbuy.

.Le 8 mars 2012, implantation dans l' atelier en bois entiÃƒÂ¨rement isolÃƒÂ© et
sÃƒÂ©curisÃƒÂ©. L' activitÃƒÂ© gagne en stockage, luminositÃƒÂ© et stabilise le phonique,
thermique, et hygromÃƒÂ©trique.
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