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JEREMY
DUJON

35 ans, génération 1987.Pacsé.
2 princesses de 8 et 5 ans.

Créatif et dynamique.

Élevé dans un milieu rural au cœur de la
Creuse, côtoyant la nature, le bois et

l'humain m’ont permis aujourd'hui de
devenir ce que je suis.

LE PARCOURS
 Formation de CAP ébéniste, bac et BTS productique bois

(option méthode).

Expériences :
- Dessinateur projeteur (SIA, agencement bois à Auzances 23)

 
  - Opérateur de ligne ( ALSAPAN, fabricant de meubles en kit
à La Courtine 23)

  - Chef d'équipe puis responsable de secteur 25 personnes
en 3/8 ( SAUTHON, fabricant de chambres pour enfants à
Guéret 23)

  - Responsable d'atelier en métallurgie ( ATL PRODUCTION,
fabricant de mobilier pour l'hôtellerie).

 
 

MON HISTOIRE 

Possédant une formation plus industrielle, j'ai parcouru naturellement diverses entreprises
de la Creuse dans le secteur du bois mais aussi du métal.

Cette expérience m'a permis d'acquérir les notions de temps => coût => rentabilité. 
Elle a aussi enrichi ma culture industrielle, en appliquant les démarches comme le LEAN,
l'investissement de machines mais aussi la  restructuration complète d'un atelier. 
Elle m'a permis également de réaliser du management en impliquant le personnel dans des
groupes de travail et également la gestion de personnes handicapées.

L'arrivée de mes deux filles fut pour moi une source d'inspiration et de motivation. 
Bricoleur et autodidacte, c'est naturellement que plusieurs créations personnelles comme
une dinette, une cabane, ont vu le jour.

Riche de mon expérience professionnelle et personnelle et voulant retrouver un métier
manuel concordant avec  ma passion du bois, j'ai donc créer en 2019,  JEREM CREATION
FABRICATION en activité secondaire. Son but étant de créer des petits objets personnalisés
répondant aux demandes de particuliers, associatifs, collectivités mais aussi professionnels. 

 
 



Seulement 2 mois après sa création en août 2019, l'entreprise se lance dans la création du site
www.jeremcrea.com. Les premières ventes, pendant les fêtes, ont montré l'intérêt et répondu une demande de

mes produits.
Au mois d'avril 2020, l'épisode de Covid déclenche la mise en fabrication de découpe de masques et de visières,

début d'une construction d'un réseau de particuliers et de professionnels.
Face à cette demande et à l’augmentation des commandes, je décide en aout 2020 de me lancer en activité

principale.
Pour améliorer la communication et la crédibilité de mon entreprise en septembre 2020, l'entreprise adhère à

"C'est Creusois". Une marque mettant en lumière le savoir-faire local. 
Grâce à ce premier coup de projecteur et à leur marketplace, mes produits partent dans la France entière.

Voulant stabiliser le chiffre d'affaire et mettre en valeur mon savoir-faire c'est en février 2021 que le tire bouchon
" Le Reterrois" est né.

Sa sortie en juillet 2021 fut une réussite et a permis à l'entreprise de se mettre en lumière dans les médias
locaux.

Face à cette montée en puissance, je décide de concourir aux Trophées des entreprises de la creuse.
 Une victoire en novembre 2021 dans la section innovation saura récompenser le travail depuis le début.
Face à l'afflux des demandes, un CDD de deux mois viendra renforcer cette image sur les marchés et en

production.
En janvier 2022, face à une nouvelle crise sanitaire, je décide de ne pas reconduire la personne.

Passage de doute, l'entreprise se diversifie et réalise du meuble et de l'agencement en attendant les jours
meilleurs.

Lors de la sortie de crise, les événements sportifs et professionnels reprennent. 
L'activité d'objets publicitaires saura relancé la fabrication de produits personnalisables tout en gardant la

réalisation de meubles.
Aujourd'hui, l'entreprise se décline en plusieurs points :

 
- Fabrication d'objets personnalisés pour les particuliers
- Le Reterrois, gamme de tire-bouchon français 
- Agencement, rénovation et fabrication de meubles (Jérem DESIGN)
- Conception d'objets personnalisables sur-mesure pour les professionnels (Jerem PRO)

Pour conclure, les différents secteurs d'activité montent en puissance. L'entreprise a donc embauché une
personne depuis novembre 2022.

 
 
 
 
 
 
 

JEREM CRÉATION
 & FABRICATION

DÉVELOPPEMENT HISTORIQUE  



Le bois de "Grange" :  dans notre campagne, les anciens avaient coutume de
scier du bois en planche pour l'utilisation souvent agricole. Aujourd'hui, je

suis solicité et friand pour récupérer ces bois oubliés.
 
 
 
 
 
 
 

Il est essentiel de respecter notre nature. 
Nous privilégions des bois nobles comme le chêne ou le hêtre mais aussi des bois oubliés

comme le noyer, merisier, poirier ou orme. 
Nous utilisons les chutes pour se chauffer, et les copeaux pour les toilettes sèches.

 
 
 
 
 
 

L'APPROVISIONNEMENT
CONTREPLAQUE

 Ces panneaux doivent comporter une colle qui puisse se découper. Travaillant la fine épaisseur et pour une
question de volume, mon approvisionnement est espagnol. En france, avec la crise que nous connaissons, les

industriels fabriquent de moins en moins ces panneaux, moins rentable et générant une partie infime du marché
français.

 
 
 
 
 
 
 

LE MASSIF

Le bois de "local" :  Depuis maintenant 5 ans, je fais venir une scierie mobile
pour scier des bois sélectionnés, dans le respect de la forêt. 

 
 
 
 
 
 
 

Le bois "étuvé" :  Utilisé pour la fabrication de meuble ou de grande série ,
ce bois me permet de garantir une stabilité et une quantité suffisante pour

une demande à grande échelle.
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des  approvisionnements massifs

20 %

30 %

50 %



Maîtrise de la résine époxy
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication de mobiliers
 
 
 
 
 
 
 

Restauration de meubles
 
 
 
 
 
 
 

Conception et fabrication de modèles
 
 
 
 
 
 
 

Adaptation des produits de saison
 
 
 
 
 
 
 

Fabrication en série
 
 
 
 
 
 

LE SAVOIR FAIRE
ALLIANCE ENTRE ARTISANAT ET INDUSTRIE

Partenariat Fleuriste
 
 
 

Partenariat fabricant enseigne
 
 
 

Partenariat ferronnier d'art
 
 
 



PRODUITS ET SERVICES

WWW.JEREMCREA.COM
 
 
 

 
 

WWW.LERETERROIS.FR
 
 
 

FABRICATION D'OBJETS PERSONNALISÉS POUR LES PARTICULIERS.

LE RETERROIS,  GAMME DE TIRE-BOUCHON FRANÇAIS



 JEREM DESIGN
 
 
 

PRODUITS ET SERVICES
AGENCEMENT, RÉNOVATION ET FABRICATION DE MEUBLES

CONCEPTION D'OBJETS PERSONNALISABLES SUR-MESURE POUR LES PROFESSIONNELS

 JEREM PRO
 
 
 



LIENS
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE ET VENTE EN LIGNE

WWW.JEREMCREA.COM

PRESENTATION DU TIRE BOUCHON
WWW.LERETERROIS.FR

RÉSEAUX SOCIAUX

COORDONNÉES
06 87 04 36 02  

Jerem Création Fabrication 
1, l'échalier, 23110 RETERRE 

MARKET PLACE 
BOUTIQUE.CEST-CREUSOIS.FR


