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1) PROFIL DE L’ENTREPRISE

Raison sociale :

MENUISERIE ANTUNES

Gérant :

Mr José DO COUTO ANTUNES

Siège social et adresse de l’entreprise :

4 Bis Route de Sayat
63530 ARGNAT-SAYAT

Téléphone :

06 33 95 94 72

Adresse E-Mail :

antunes.jl@free.fr

Activités de l’entreprise :

Travaux de menuiserie bois, PVC, alu,
(pose volets roulants, fenêtres, volets,
portes, cuisines, parquets, serrures et
tous types de dépannage)

Date de création de l’entreprise :

01/02/1994

Code NAF :

4332A

N° SIRET :

39382894200044
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2) HISTORIQUE

L’entreprise MENUISERIE ANTUNES a été crée le 01 février 1994 par Monsieur
José DO COUTO ANTUNES, menuisier fabricant et poseur de formation. Plus de 30
années d’expériences professionnelles dans la profession (dont 22 ans en tant qu’artisan
menuisier), lui permettent de mettre à profit son savoir-faire auprès des particuliers et
professionnels.
L’entreprise sait « vivre avec son temps » : elle se nourrit des nouvelles
technologies et nouvelles matières premières mises sur le marché afin d’enrichir ses
prestations en terme de conseils (avantages du produit en terme : d’entretien,
d’isolation,…).
Plus forte, l’entreprise est devenue le spécialiste des chantiers en neuf ou
réhabilitation dans la région Clermontoise.
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1) LE PERSONNEL
La MENUISERIE ANTUNES dispose en matière d’effectif, des intérimaires, de
façon ponctuelle. Le nombre de salariés tient compte de la charge de travail confié, ce qui
lui permet de respecter les délais. Ces intérimaires l’accompagnent dans la pose de la
menuiserie (ils sont choisis méticuleusement par Mr José DO COUTO ANTUNES
(compétences exigées dans le domaine, sérieux, implications)). Il dispose également
d’une secrétaire chargée de la gestion administrative de l’entreprise.
En cas d’éventuel imprévu, ou d’urgence, l’entreprise peut avoir recours à des
intervenants extérieurs. Elle dispose de deux sous-traitants fidèles et disponibles
immédiatement le cas échéant. Ces deux entreprises sont dotées de trente années
d’expériences professionnelles.
Mr José DO COUTO ANTUNES, gérant de l’entreprise MENUISERIE
ANTUNES a une présence permanente dans tous les chantiers confiés. Il est à la fois :
conducteur de travaux, chef de chantier, chef d’analyse de qualité du travail, chef
administratif dédié au marché.
Il reste le seul et unique interlocuteur.
Les moyens de communication sont : MAIL (consultation quotidienne) et
téléphone (en cas d’urgence).
Concernant les interventions sur matériaux amiantés ou susceptible de contenir de
l’amiante, Mr José DO COUTO ANTUNES est tout à fait capable d’encadrer ce genre
de chantier : titulaire d’une attestation de compétence à jour « SOUS SECTION 4
AMIANTE ENCADREMENT DE CHANTIER »
2) EXPERIENCES ET SAVOIR-FAIRE
La MENUISERIE ANTUNES détient plus de 30 ans de savoir faire dans le
dépannage, la maintenance, la pose de volets roulants, vitrages, serrures, portes,
menuiserie de toutes sortes. Elle sait manipuler différentes matières : BOIS-PVC-ALU
tout ayant connaissance de leur bienfait. Elle est également spécialisée dans la pose de
cuisines et parquets. Un travail convivial, sérieux, minutieux, soigné, rapide est fourni
dans le respect des normes actuelles. Ses interventions ont révélées des qualités qui ont
été appréciées et reconnues à maintes reprises notamment par l’OPHIS, LOGIDOME,
AUVERGNE HABITAT, mais aussi par les particuliers.
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1) AVANT TRAVAUX
Si les travaux sont exécutés sur site occupé, Mr José DO COUTO ANTUNES
se charge d’en informer les riverains avant le démarrage des travaux (affichage ou
entrevue)

2) ACHEMINEMENT DE LA MARCHANDISE
La marchandise est chargée et acheminée au chantier dans le véhicule VITO par
Mr José DO COUTO ANTUNES ou par les fournisseurs attitrés.
3) CONTRÔLE DE L’ETAT DE LA MARCHANDISE
Mr José DO COUTO ANTUNES effectue un contrôle sur l’état et la
conformité de la marchandise
4) LIEU ET PROTECTION DE LA MARCHANDISE
La marchandise est stockée au dépôt de Mr José DO COUTO ANTUNES ou
stockée sur le chantier dans une pièce fermée à clé. Dans les deux cas, elle est
soigneusement couverte d’une protection.
5) POSE
Le cas échéant, le chantier est posé par un membre de notre équipe titulaire de
« CACES » pour pouvoir manipuler nacelles ciseaux, bras articulé, manitou, ce qui
permet d’entreprendre des chantiers relativement complexe. L’équipe est encadrée par
Mr José DO COUTO ANTUNES qui est en permanence sur le chantier.
Les outils et le matériel de pose est géré par Mr José ANTUNES.
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6) INTERVENANTS EXTERIEURS
Le chantier peut être sous-traité. Dans ce cas un contrat de sous-traitance est
rédigé avec l’entreprise. Deux sous-traitants potentiels ayant chacun 30 ans d’expériences
(leur véhicule : MASTER et BERLINGO) est possible et doit permettre d’engager des
travaux importants sur des délais courts.

7) SUIVI DU CHANTIER
Mr José DO COUTO ANTUNES se rendra au suivi des réunions de chantier
permettant la coordination des autres corps d’états et la résolution des problèmes si sa
présence est souhaitée.
8) AUTOCONTROLE
Pendant le chantier MR José DO COUTO ANTUNES analyse sur site les
différents paramètres de qualité de l’opération. Il suit au fur et à mesure les besoins, les
problèmes éventuels de support, l’avancement, les effectifs intérimaires. Une action sera
entreprise automatiquement.
En respectant ce présent protocole, l’entreprise sait qu’elle donnera satisfaction au
client final qui à son tour saura se rappeler en temps voulu des efforts fait pour les
satisfaire.
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1) DECHETS
Entreprise respectueuse de l’environnement, à chaque fin de journée, Mr José
DO COUTO ANTUNES vous assure de laisser le chantier en pleine propreté
quotidiennement en ramassant tous types de déchets que son travail engendrera
(aluminium, carton, papier, plastique, bombe aérosol…) et de les vider aux points de
propreté réservés à cet effet (déchèterie VEOLIA).

2) NUISANCE SONORE
Entreprise respectueuse des habitants alentours, Mr José DO COUTO
ANTUNES vous assure d’utiliser les appareils bruyants (si besoin est) en fréquences
espacées et à des heures convenables (de façon à limiter la nuisance de ses interventions).

3) STATIONNEMENT
Entreprise respectueuse des places de stationnement, elle limite au maximum
les emplacements qui peuvent s’avérer gênants (déchargement matériels,…).
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1) PREVENTION SECURITE
La sécurité est prise très au sérieux par l’entreprise, au cas par cas et
suivants les spécificités du chantier mais aussi conformément aux directives
du coordinateur et aux indications contractuelles (harnais, protection
auditif, bottes de sécurité). Des outils, à cet effet, sont pris en interne ou
loués si besoin.
2) EN CAS D’ACCIDENT
Appel des numéros d’urgences selon la gravité de la blessure.
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Le matériel et outillage nécessaires à l’exécution des travaux confiés
appartiennent à l’entreprise MENUISERIE ANTUNES. Ils sont en parfait état et
sont entretenus régulièrement. L’entreprise possède une gamme complète
d’outils
à
main
ainsi
qu’une
large
gamme
d’outillages
électriques (perforateur à batterie, perforateur électrique, 2 scies circulaires, 2
rabots, 2 visseuses à batterie, défonceuse, 2 scies radiales, ponceuse, 2
meuleuses, 1 grande meuleuse, 2 escabeaux 4 marches, 1 échelle 10 mètres,
poste à souder, 2 scies sauteuses, scie sabre, visseuse d’angle, burineur,
échafaudage, compresseur, perceuse, aspirateur, karcher, marteau piqueur).
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 DEPANNAGE/MAINTENANCE

INTERVENTION RAPIDE !
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 POSE FENETRES, VOLETS (y compris roulants), PORTE (BOIS
/PVC/ALU), SERRURES
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 POSE CUISINES
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 POSE DE TOUS TYPES DE PARQUETS
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1) DELAIS DE PRISE EN CHARGE D’UN CHANTIER EN CAS
D’URGENCE
2 heures (CONTACT : MR ANTUNES)

2) ORGANISATION ET DELAI D’INTERVENTION DU SERVICE APRESVENTE DE L’ENTREPRISE
De 1 à 8 jours
3) DEPANNAGE
Intervention rapide
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