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SYNERGIE

L'association Gépal regroupe
les entreprises de Lèves
La société Khéops Guérin est
créée à Lèves en 1971 par
Jean Guérin, en 1989 elle de-
vient Khéops Guérin et fils en
partenariat avec Romuald son
fils, puis en 2006 Romuald re-
prend seul la société en tant
que gérant majoritaire, elle re-
devient Khéops Guérin.

Le jeune chef d'entreprise
poursuit le développement
de son entreprise en créant
la marque Solabaie en 2011
(120 professionnels indépen-
dants et 15 sites de produc-
tion en France). Khéops
commercialise des fenêtres
en PVC, aluminium, bois,
portes de garage, stores...

Romuald Guérin met en
avant une partie de ses pro-
duits dans un show room de
250 m2. Il est toujours à la re-
cherche de produits inno-
vants et à la pointe de la
technologie. Il travaille en
grande majorité avec les par-
ticuliers et quelques collecti-
vités. Il emploie actuellement
une dizaine de salariés, es-
sentiellement des poseurs de
fenêtres et des technico
commerciaux.

Il y a deux semaines l'entre-
prise a embauche un poseur
de fenêtres. « Je suis actuelle-
ment à la recherche d'une
deuxième personne avec un
diplôme de métallier ou un
CAP menuiserie, mais si une

personne se présente n'ayant
aucune qualification, je peux
tout à fait l'embaucher à l'es-
sai avec un CDD, le former et
lui faire signer un CDI s'il est
travailleur, motivé, volontaire
et si je suis séduit par sa per-
sonnalité. »

Changer le nom
de la zone d'activité
Romuald Guérin a créé, de-

puis peu, l'association Gépal
qui regroupe un grand nom-
bre d'entreprises lévoises.
Elle a pour but de dynamiser
le pôle d'activité d'entrée de
Chartres. « Nous avons de-
mande à Chartres Métropole
de changer le nom de la
zone qui s'appellerait le Pal
au lieu du ZA. »

Valérie Cammas


