«Nous, ça fait déjà des années qu’on travaille avec
BRÜNDLER, ça a toujours bien été pour nous.»
Roduit JPG SA, Leytron

Technologie CNC MORBIDELLI UX5

Qui est la société Roduit JPG SA ?
Le grand-père Jean Roduit a fondé l’entreprise en 1936 comme scierie et menuiserie.
Ses trois petits fils Jean, Pascal et Gérard
ont succédé à leur père en 1995 et l’entreprise Roduit J.P.G. SA est aujourd’hui active
dans la menuiserie et la charpente.
Quelles sont les éléments qui vous ont
amenés à acheter une nouvelle machine
CNC Morbidelli, une Schelling et une
AVOLA de Bründler ?
Nous nous sommes décidés à acheter une
AVOLA 65V après l’avoir vue dans une autre
entreprise lors d’une visite proposée par
Bründler. Sa qualité nous a convaincus.
Elle était juste la machine qu’il nous fallait et
elle a tout de suite apporté un peu plus d’automatisation à notre atelier. Pour la CNC,
nous avons déjà eu une Morbidelli durant
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20 ans. Pourquoi changer de marque alors
qu’elle nous a satisfaits pendant 20 ans ?
De plus, la transition sur la machine neuve
a été facile.
En ce qui concerne la scie à plat pour le débitage des panneaux, nous avons utilisé notre
ancienne Panhans pendant 25 ans. Lors de
l’exposition Holz à Bâle nous avons jugé que
la Schelling est d’une construction plus
robuste que les machines de la concurrence.
Pour nous, la décision était donc évidente.
Vos attentes ont-elles été comblées ?
Depuis l’installation en 2012, nous n’avons
jamais dû faire de réparation sur la CNC. La
Schelling correspond 100% à nos attentes.
La mise en service par l’usine Schelling et
par Bründler était très professionnelle.
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Recommanderiez-vous Bründler pour
ses machines et son service ?
Oui, le représentant de vente a pris du
temps pour les explications et discussions.
De même, le technicien CNC était toujours
disponible pour l’assistance par téléphone,
chose que nous apprécions particulièrement. Chez un autre fournisseur, nous aurions dû attendre qu’il vienne sur place et en
outre payer le déplacement. Les techniciens
pour les autres machines standards ont également fait un excellent travail, il n’y a rien
à dire.
Interview avec M. Christophe Joris, chef
d’atelier
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