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Découverte de l’entreprise SIFAP (17), nouveau partenaire ayant rejoint  
le réseau de préfabricants Solutions Pro Sapa 

 
 
 

Comme à chaque Assemblée Générale du réseau Solutions  
Pro Sapa, celle-ci se tenait chez l’un de ses membres.  
SIFAP, entreprise de Charente-Maritime, et nouveau partenaire 
ayant rejoint ces préfabricants de menuiseries prêtes à la pose, 
s’est porté volontaire. L’occasion pour tous de découvrir 
l’équipe et les ateliers, d’améliorer les échanges et de 
resserrer les liens pour renforcer encore plus la cohésion  
de groupe. « Ces événements organisés chez nos partenaires 
sont à l’image du réseau. Un esprit de proximité, d’entente,  
de partage, d’entraide… que l’on soit petit ou grand !  
Ce collectif a d’ailleurs profité de cette Assemblée Générale 
pour inviter deux potentiels futurs membres afin qu’ils puissent 
découvrir l’ambiance conviviale et la transparence des  
échanges qui font partie de l’ADN du réseau. », souligne 
Christophe ESTIVAL, Responsable du réseau Solutions Pro Sapa.  
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Après avoir fait le point sur l’année 2021 et les projections 2022, toujours marquées par la crise sanitaire  
et les problématiques liées aux matières premières, les 18 membres ont travaillé durant deux jours  
pour continuer à co-construire ensemble le réseau. Au programme : nouveaux outils de prospection  
mis à disposition, améliorations produits, couleurs, ateliers crédits, RE 2020, stratégie environnementale… 

 
 
 

Investir pour être à 100 % préfabricant :  
Rencontre avec Jean-Bernard PRUDENCIO, dirigeant de SIFAP (17) 

 
« Nous avons rejoint le réseau progressivement sur 2021 et 
de manière administrative depuis 2022. SIFAP est une 
entreprise qui a toujours travaillé avec Sapa, elle fabriquait  
et installait ses solutions. Nous avions donc une parfaite 
connaissance des produits et de leurs qualités, et nous savions 
surtout qu’ils répondaient aux attentes de nos clients.  
C’est donc très naturellement que nous nous sommes tournés 
vers le réseau Solutions Pro Sapa lorsque nous avons décidé 
de franchir une nouvelle étape en investissant sur l’activité 
préfabrication. 
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Notre site, situé à Saint-Sulpice-de-Royan, emploie 15 personnes, et s’étend sur 2 000 m², dont 150 m²  
de showroom et 250 m² de bureaux. Pour accroître notre production de menuiseries prêtes à la pose Sapa, 
nous investissons 250 000 € sur 2022 afin de passer toutes nos machines en numérique et de créer  
un bureau d’études qui pourra répondre sur-mesure à toutes les demandes (grands châssis à galandage 
jusqu’à 8 ou 9 m de long, portes lourdes pour le collectif, châssis de désenfumage…). Entre 2020 et 2021,  
notre chiffre d’affaires a progressé de 62 %. Notre objectif pour cette année est de l’accroître encore de  
20 % par rapport à 2021, en agrandissant notamment notre zone de chalandise. Jusqu’alors nous couvrions 
uniquement une faible partie de la Charente-Maritime, cette année nous souhaitons nous étendre sur  
tout ce département mais également sur ceux limitrophes comme la Charente, la Gironde, la Dordogne  
ou encore la Vendée. 
 

Dans des petites entreprises comme nous, on peut vite se sentir seul et parfois dépassé. Le réseau  
Solutions Pro Sapa permet d’être soutenu et c’était un réel plus durant la crise COVID par exemple.  
Nous communiquons très régulièrement avec les animateurs et/ou les partenaires. Les plus aguerris 
prodiguent des conseils aux plus jeunes comme nous ! Ils nous partagent leur manière de travailler,  
leurs procédures de fabrication pour gagner à la fois en temps, en qualité et en compétitivité. Sapa nous 
accompagne également sérieusement en nous fournissant une multitude d’outils dont nous pourrions 
difficilement nous doter seul : logiciel à la pointe de la technologie pour la réalisation rapide de devis,  
plans et process de fabrication, supports de communication pour rayonner en région, showroom virtuel… » 
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CABINET VERLEY - DJAMELA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 
Tél. : 01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com 
www.cabinet-verley.com - www.sapa-france.fr 
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