
Un metier 
Une histoire

 « La confiance ne s’achète pas, elle se gagne. » 
Raymond Castes, Fondateur de la société Castes industrie

CASTES INDUSTRIE



Passage en 
société 

anonyme. 
25 personnes.

Création par 
Raymond Castes : 

3 salariés 
Artisans menuisiers 

charpentiers.  

1971
1er Janvier 

1960  Christian 
Castes 

succède à 
son père à la 
direction de 
la société.

1987
Castes Industrie 
développe son 

activité en 
créant un 
atelier de 

production de 
menuiseries 

PVC.

1989
Création 

de l’atelier 
de production 
de menuiseries 

Aluminium.

1994
Création 

de la chaîne 
de finition 

Bois.

2011
 Naissance 

de la 
menuiserie 

Mixte 
Bois/Alu.

2012

La société 
emploie 200 

personnes 
pour un chi�re 

d’a�aires de 
40 M d’euros.

2019
Castes 

industrie fête 
ses 60 ans.

2020

Extension de 
l'atelier de 
production 

Aluminium et 
création d'un 
transstocker. 

2015

Agrandissement 
de l'atelier PVC 
et création d'un 

transstocker 
spécifique. 

2021

LES MOYENS
DE PRODUCTION
L’usine Castes industrie est installée sur un terrain  
de 10 hectares situé à Villefranche de Rouergue, 
en Aveyron (12). Elle dispose aujourd’hui de 4 
unités de production représentant une surface de 
32 000 m2 couverts

Créée en 1960 et dirigée par Raymond Castes, avec 
à l’origine une vocation artisanale, l’entreprise Castes 
Industrie a pris une dimension industrielle en 1971 avec  
le passage en Société Anonyme. À l’écoute des tendances 
du marché, il poursuit le développement de l’entreprise en 
diversifiant les matériaux de fabrication des menuiseries.

Aujourd’hui, Castes Industrie est dotée de 4 unités de 
production, permettant à l’entreprise de proposer une gamme 
complète de menuiseries dans les 4 matériaux : aluminium, 
bois, PVC et mixte.

LE FUTUR PAR 
CASTES INDUSTRIE

 ATELIER ALU
Mise en place de la transitique pour optimiser  
la logistique interne et le convoyage des 
menuiseries, dans le but d’améliorer le flux de 
production. L’investissement ainsi réalisé permet 
d’améliorer les conditions ainsi que les postes 
de travail, la qualité des produits ( en évitant les 
risques liés à la manutention par exemple) et de 
développer la capacité de production des ateliers. 

CASTES INDUSTRIE,  
une entreprise tournée vers l’avenir

 ATELIER PVC
Un gros projet est en cours pour l’évolution de 
l’atelier PVC. D’ici fin 2021, l’atelier de production 
PVC sera agrandi de 5000 m2 avec la construc-
tion et l’installation d’un transstocker spécifique 
à la nouvelle chaine PVC.

 BUREAUX : 
Castes Industrie a également procédé à l’agran-
dissement des bureaux, sur le dernier trimestre 
de 2019. Ces investissements permettent à 
Castes Industrie un développement constant 
des équipes, primordial pour progresser dans  
le développement de l’entreprise. Au total, la 
surface des bureaux augmente de 200 m2.

FABRIQUÉ  
EN AVEYRON
Un Comité d’Agrément composé du Conseil   
Général, des Chambres Consulaires et d’Aveyron 
Expansion, étudie les demandes de droit d’usage 
du logo pour les produits fabriqués en Aveyron.  
Ce Comité s’appuie dans ses décisions sur 
les avis de la Direction Départementale de la  
Cohésion Sociale et Protection des Populations 
(DDCSPP).
Castes Industrie bénéficie d’un contrat de  
 licence de marque par lequel l’entreprise  s’en-
gage à un usage loyal de la signature  « Fabriqué 
en Aveyron ».

En 1999, Castes Industrie crée la marque   
La Boutique du Menuisier et fait ainsi naître  
son réseau de partenaires.

En 2020, le réseau compte 150 points de vente 
répartis sur le territoire national. La parfaite 
maîtrise du dosage entre le « savoir fabriquer » 
et le « savoir commercialiser » a permis à Castes 
Industrie de rassembler sous cette enseigne   
des professionnels artisans passionnés  
et  dynamiques.

Cette organisation permet de proposer à chacun 
les meilleurs outils, méthodes et intervenants,  
pour que chaque entreprise partenaire puisse  
se consacrer sereinement à son cœur  
de métier et ainsi connaître la croissance,  
tout en restant  indépendant. 
L’objectif étant de satisfaire le consommateur.
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contact@castes-industrie.fr
www.castes-industrie.fr


