1921 - 2021 : un siècle de passion,
		 de savoir-faire et d’excellence
L’Entreprise CARTIER fête ses 100 ans !

Cent années ont passé… Et
pourtant, le vélo avec lequel
Eugène Cartier, fondateur de la
société, se rendait chez ses clients
semble toujours résonner près
des ateliers de charpente et de
menuiserie à Hauteville-sur-Fier.
Trois générations se sont succédé
mais les valeurs de la maison
Cartier restent inchangées. La
passion pour le travail bien fait,
la conscience professionnelle, le
souci du détail et la rigueur vissée
au corps des compagnons ont
permis à l’entreprise d’établir une
véritable relation de confiance
avec ses clients au fil des années.
Ces professionnels qui sillonnent
les deux Savoie souhaitent non
seulement offrir un service de
qualité mais aussi tisser des
liens avec leur clientèle et leurs
collaborateurs. Car, la relation
humaine est au cœur de leur
profession.

Toute une équipe
tournée vers l’avenir
Passionné par les métiers du
bois, Gilles Cartier marche sur
les traces de son père Paul et
de son grand-père Eugène. A la
tête de l’entreprise depuis près
de 40 ans, il a su la développer
et la structurer afin de lui
assurer une certaine stabilité
et notoriété. Mais la pérennité
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de la société repose avant tout
sur son équipe de compagnons,
fidèle et soudée. Agencement,
menuiserie, charpente, isolation,
vitrerie, zinguerie… Spécialistes
dans chacun de ces domaines,
ils sont prêts à relever tous
les défis d’aujourd’hui et de
demain malgré la conjoncture
actuelle. Les compagnons sont
dans la recherche permanente
d’innovation afin d’apporter des
solutions pertinentes, résolument
tournées vers l’avenir. « Nous
ne cessons de nous remettre en
question car nous vivons dans un
monde en constante évolution.
C’est ainsi que nous avons
pu parcourir tout ce chemin.
Nous sommes fiers d’avoir pu
accompagner nos clients pendant
un siècle et de continuer à faire
évoluer cette entreprise tout en
restant fidèle à notre histoire
et nos valeurs », déclare Gilles
Cartier.

