Roger Gigandet le
créateur
de cette entreprise

L'entreprise
Gigandet
frères SA dans le
temps

L'entreprise Gigandet frère SA
a été créé en 1960 et depuis
cette date l'entreprise touche du
bois et continue dans sa lancée.
Marco Strambini a interviewé
Roger Gigandet le créateur de
cette entreprise et Loïc
Gigandet son petit fils.
Marco : Comment as-tu créé
l'entreprise ?
Roger : Le premier bâtiment est la
scierie.
Marco : Combien vous étiez au début
et maintenant ?
Roger : Au début on était 7 et
maintenant on est 19.

Loïc Gigandet le
petit fils de Roger

Marco : Quel accident avez-vous eu ?
Loïc : Un employer a voulu nettoyer le
ruban alors qu'il était encore en marche
et il a dû se faire amputer le doigt à
cause d'une infection.
Marco : Votre bois vient d'où et par
quel moyen de transport vous
l’amenez ?
Loïc : Le bois vient de la région et
arrive par camion à l'entreprise.
Marco : Quel était le premier
bâtiment et le dernier et le prochain ?
Roger : Le premier était la scierie :

Marco : Quelle était la première
machine comment elle était ?
Roger : C'était un ruban Chentor il
venait de l'Italy.

le deuxième c'est le
dépot:

Marco : Quel était le premier
chantier et où ?
Roger : Le premier chantier se situait
aux Vacheries-Lajoux, c'était une ferme.

le troisième est un agrandissement de la
scierie :

Le quatrième est celui où il y a des cars
postaux :
Marco : Quel est le plus beau
bâtiment que vous avez fait ?
Loïc : Une maison d'habitation à SaintBrais depuis l’intérieur de la maison on
pouvait voir la charpente
Marco : Quel est le plus grand
bâtiment que vous avez fait et où il
est ?
Roger : C'était une ferme à la HauteRoche.

Marco : Quel est le plus grand projet
de cette année ? Loïc : C'est d'installer
le nouveau ruban.
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