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Animateur : L’entreprise du jour, Nicole, c’est le groupe DOORS International à Béthune, en
plein développement.
Nicole BUYSE : Cette société fabrique des panneaux de porte en PVC , alu ou en bois: 80 000
panneaux par an. Elle ne vend pas directement aux particuliers, mais elle vend aux
professionnels, menuisiers, installateurs de portes, revendeurs, qui eux vont assembler ces
panneaux sandwich ou juste poser l’encadrement .
Jean-Gabriel Creton a créé cette entreprise en 1994 sous le nom d’EURADIF, ils n’étaient alors
que deux salariés .
Au départ, il importait des portes de Grande-Bretagne. Quand son fournisseur anglais à déposé
le bilan, EURADIF s’est mise à fabriquer elle-même dans son atelier de 1 000m² de
Godesvarwelde. Et en 2003, il a doublé la surface, employant alors 40 salariés.
Mais très rapidement le bâtiment s’est avéré trop petit. La société a donc ouvert un second site
à Béthune, sur 8 000 m². Depuis l’effectif a carrément doublé, comptant 140 salariés
aujourd’hui.
Avec la crise, la société a choisi d’être offensive. En 2011, elle se diversifie et développe des
panneaux de portes à haute performance thermique permettant deux fois plus d’économie
d’énergie. Elle vient d’ajouter 3 000m² à son site Béthunois qui fabrique tous ses panneaux de
porte. Alors que celui de Godesvarwelde, lui fabrique les portes composites.
Nouvelle diversification cette année, avec la création d’une filiale dédiée à la commercialisation
de portes blindées, qui, elles, sont fabriquées en Italie. L’entreprise à encore créé 12 postes
cette année, elle envisage déjà une nouvelle extension de 3 000 m².Et le groupe a pris comme
nom DOORS International.
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