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L'entreprise familiale DARRIEUMERLOU vit sa 3ème génération d'existence ! 
 
Créée en 1925, l’entreprise embauche son premier salarié en 1971, le second en 1973, le 
troisième en 1976 et je suis arrivé en tant qu’apprenti en 1979. J’ai pris la gérance en 1994 de 
cette SARL, qui compte à ce jour 40 salariés. 
 
L'entreprise bénéficie d'un fort positionnement, tant en menuiserie qu'en charpente, dans le 
secteur de la rénovation sur la Côte Basque et plus précisément dans le «périmètre du secteur 
sauvegardé» de Bayonne. 
En effet, la SARL ROBERT DARRIEUMERLOU ET FILS, fait partie des rares entreprises à être 
référencées pour des interventions en rénovation dans ce secteur (travaux soumis à l'accord de 
l'Architecte des Bâtiments de France). 
L'entreprise, de par sa forte notoriété et de son savoir-faire reconnu, bénéficie également sur le 
territoire d'une force commerciale grâce à un fort réseau de prescripteurs, mais également dû 
au bouche à oreille. 
Après une année très difficile en 2012, l'entreprise a retrouvé un équilibre et dégage à nouveau 
un résultat positif. 
Il me fallait, à nouveau, diagnostiquer ma société et mettre à jour les informations nécessaires 
afin de gérer une activité en progression. L'action 4D+ correspondait tout à fait à mes besoins. 
Un diagnostic objectif et précis a mis en avant un plan d'action en 5 parties, favorisant une 
approche globale. 

• 4 actions préconisées en 2015 : 
- plan d'action marketing et commerciale, 
- optimisation de la production en atelier et chantier, 
- innovation technique, validation technique, innovation commerciale, 
- poursuivre l'adéquation ressources humaines / stratégie d'entreprise. 

• 1 action en 2016 : 
- revoir et mettre à jour la démarche qualité. 

 
Xylofutur, au-delà de sa participation financière au niveau du diagnostic, participe aussi 
partiellement à 3 actions sur les 5 préconisées. 
Cette aide précieuse, est un apport à la pérennité de l'entreprise, favorise son développement 
et donc le maintien et l'embauche du personnel, en continuant de servir au mieux sa clientèle. 
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