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MENUISERIE JEAN-YVES GHYS - GIVRY
Historique de l'entreprise

Après avoir été professeur de menuiserie pendant 11 ans, Jean-Yves saute le pas et lance son entreprise en 2014.

Passer d'une classe de 25-30 élèves aux seuls bruits des machines et de la radio n'a pas été facile. Mais comme il le

dit lui-même : "Je suis né dans les copeaux". En effet, son papa, Philippe, était déjà un menuisier bien connu du

village de Givry jusqu'à fin des années 1990.  Dans un premier temps, Jean-Yves s'installe dans l'atelier familial.

Cependant, très vite, l'atelier devient étroit. Il décide alors de construire son propre atelier. Actuellement,

l'entreprise compte 3 personnes, mais vu la demande, Jean-Yves pense qu'il faudra sans doute agrandir l'équipe.

https://wallux.com/menuiserie-ghys-
et-fils-bertogne-givry

Que propose la menuiserie ? 
Jean-Yves et son équipe réalisent tous les travaux de menuiserie

intérieure et extérieure : parquet, porte, escalier, cuisine, etc. Le seul mot

d'ordre : "Le travail est réalisé par l'équipe de la confection à la pose". Tout

est fait sur mesure et il va contre cette idée reçue que le sur mesure par

des artisans coûte forcément plus cher. 

La menuiserie propose également des réalisations en Corian. Ce matériau,

composé de minéraux et d'acrylique, permet toute sorte de réalisations, de

la table design au dressing par exemple.

Quand Jean-Yves parle de la réussite de son entreprise, il n'hésite pas à

dire que c'est aussi grâce aux conseils de son banquier et de son comptable.

La crise sanitaire actuelle et ses répercussions
L'équipe a dû être à l'arrêt pendant 6 semaines lors du premier

confinement. Cependant, ce temps a été mis à profit pour réorganiser le

côté administratif. Et il a aussi permis à cet entrepreneur de faire une

pause, car comme beaucoup d'autres, les vacances sont rarement au

rendez-vous.


