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Créateur de sur mesure depuis 1966

Pierre Perrin SAS

80 route de la Combe

Chez la Bondaz 

74 200 REYVROZ

Tél 04 50 73 80 44 

Fax 04 50 73 83 43

contact@pierreperrinsas.fr

www.pierreperrinsas.com

Serrurerie 

Métallerie 

Charpentes métalliques

Bâtiments en gros oeuvre

clos et couverts 

l’art et la matière 

de vous donner 

le meilleur 

depuis 1966
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Pierre Perrin SAS 
est affilié à la section métallerie
de la Fédération BTP74

La réussite 

de Pierre Perrin SAS 

est le fruit 

d’une culture 

d’entreprise 

novatrice 

à taille humaine,

locale

avec des valeurs 

d’excellence 

et d’amour 

du métier. 

Pierre Perrin SAS, une tradition familiale depuis 1966

1er mars 1966 : Pierre Perrin, artisan à REYVROZ a créé son atelier de serrurerie -métallerie.
Son épouse Andrée gère l’administratif : suivi, gestion, comptabilité.

1975 : création de la SA Pierre Perrin.

1981 : développement de la charpente métallique,
agrandissement atelier et dépôt : 2500 m2.

1982 : construction de la partie bureau: 300 m2.

1988 : les enfants, fraichement diplômés après des études réussies 
dans des établissements spécialisés en construction, intégrent la SA.  

2004: Andrée et Pierre Perrin prennent une retraite bien méritée !
Les 2 frères, Hervé et Fabrice, assurent la relève. 
Pierre Perrin SA devient Pierre Perrin SAS.  
Président dirigeant : Hervé Perrin et Directeur Général : Fabrice Perrin 

2016 : Pierre Perrin SAS fête ses 50 ans d’existence. 

Aujourd’hui pour demain, Pierre Perrin SAS se projette dans l’avenir ... 

Pierre Perrin SAS 
Anticiper l’évolution technique, technologique et numérique du métier 
est notre vision de l’entreprise de demain.

Dès 1988, Pierre Perrin SA a su développer une dynamique d’entreprise avec un parc informatique 
de pointe et évolutif.  

- En 2001, premières machines à commande numérique avec plusieurs postes CAO 
qui ont fortement boosté l’entreprise vers les nouvelles technologies.

- En 2016 : l’entreprise compte 5 machines de débit à commande numérique.

- En 2021 : projet d’investissement dans des solutions d’assemblages et de soudures par robotisation.

Pierre Perrin SAS 
Un ensemble professionnel, réactif et créatif, de femmes et d’hommes 
“soudés” et animés par un esprit d’équipe remarquable.

Notre force repose sur l’assemblage des  compétences internes.
Nous gérons les projets de la conception à la réalisation en passant par la fabrication et la pose. 
Pierre Perrin SAS est une entreprise hyper réactive et à taille humaine. 

Serrurerie, métallerie, charpentes métalliques,
bâtiments en gros oeuvre clos et couverts.

Pierre Perrin SAS couvre la Haute-Savoie, la Savoie, l’Ain
et l’Isère, dans les domaines professionnels du bâtiment
et de la construction métallique. 

Nos clients sont issus essentiellement du secteur “Pro” :
promoteurs, investisseurs, collectivités  locales et ter-
ritoriales, entreprises du BTP, grands groupes régio-
naux et nationaux de construction. 

En plus des activités classiques, Pierre Perrin SAS
s’ouvre vers  le grand public avec des maisons “tout
métal “ avec ossatures et parements métalliques :  
6 réalisations construites à ce jour en Haute-Savoie.

L’union des compétences 

de Pierre Perrin SAS 

humaines, 

techniques, 

professionnelles, 

logistiques 

fait sa différence

28 personnes 
réparties dans 4 pôles : 

Administratif  &Commercial,
Bureau d’ Etudes, 
Atelier Fabrication 
Logistique & Pose 

Perrin SAS,  une entreprise 

toujours en mouvement pour anticiper 

et répondre aux attentes de ses clients.

40 % 

Serrurerie / Métallerie

60 % 

Charpentes Métalliques 
Bâtiments en gros oeuvre 

clos et couverts

Répartition Activités
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