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PORTRAIT
Grégory BONNIOL : le Ferronnier de l’Hospitalet !
Grégory Bonniol a 43 ans, il est marié à Barbara, bien connue
pour son investissement dans le milieu associatif local des
parents d’élèves. Ils ont 2 enfants.
Rien ne le destinait à devenir ferronnier. Titulaire d’un BTS de
mécanique agricole, son univers de jeune homme était plutôt
bercé par le monde agricole. Mais la vie ne trace pas forcément
les lignes attendues et savoir saisir les opportunités du monde du
travail change parfois la destinée.
C’est ainsi qu’en 2002, initialement recruté pour son talent de
mécanicien dans l’entreprise « Ateliers GHC » au Caylar
(ferronnerie/électricité/plomberie), son patron parie sur ses
capacités d’apprentissage « sur le tas » pour lui faire rejoindre le
ferronnier professionnel de l’entreprise et répondre aux besoins
de production du moment.
Durant plusieurs années, il apprend de ses
pairs, reproduit, s’ajuste, se perfectionne et
s’épanouit dans cette nouvelle voie, au
point de finir par être le manager d’une l’équipe de 4 ferronniers.
Malheureusement… ou heureusement (tout dépend où l’on se place)
l’entreprise rencontre des difficultés financières et sa liquidation est
prononcée en 2016.
Entre temps, Grégory avait acheté un terrain à l’Hospitalet du Larzac et s’était
lancé dans la construction de sa résidence principale.
Fort de son expérience de plusieurs années de ferronnerie, il décide de lancer
sa
propre
entreprise.
C’est
ainsi
qu’en
2017
est
née
« Serrurerie/Ferronnerie Grégory Bonniol ».
Aujourd’hui Grégory vous propose une large palette de productions
personnalisées. Quand on lui pose la question de savoir ce qu’il aime dans
son métier, sa réponse est simple et humble : « satisfaire la demande
précise de ses clients ». L’exubérance et l’audace n’ont de
place que si le client l’exige. Quelle meilleure qualité que celle-ci
pour répondre à l’adage : le client est roi ! c’est un vrai réalisateur
de rêves en menuiserie, Alu, PVC, Acier, même bois. Escaliers,
mains courantes, vérandas, pergolas, portails, verrières, portes
de garage sectionnelles, petits meubles sur demande…etc… ! il
peut tout faire. Alors un seul numéro : 06.42.80.33.69 – un seul
mail : bonniol.serrurerie@gmail.com
Avoir un artisan sur sa commune est une vraie richesse ! Merci Grégory.
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