
La SARL  LP Charpente est située à Allon-
zier-la-Caille, dans la PAE La Caille, zone indus-
trielle de l’Arny et Rodolphe Paccard en est le 
gérant. L’entreprise compte une cinquantaine de 
salariés. Fabien Clavel est associé avec Rodolphe 
Paccard sur une entreprise indépendante LPC 
Zinguerie représentant une vingtaine de sala-
riés. Yoann Lebrun est également associé avec 
Rodolphe Paccard sur un bureau d’études qui se 
nomme Perspective Bois qui emploie huit per-
sonnes dont deux ingénieurs. LP Charpente pro-
pose des constructions neuves en ossatures bois 
et l’entreprise est présente sur le marché privé en 
charpentes traditionnelles et également sur des 
marchés publics comme les écoles, les crèches, 
les gymnases…LP Charpente vient de se voir 
notifier le chantier du nouveau collège de Rumilly 
en groupement avec des partenaires locaux. 
L’entreprise a une large palette d’interventions 
et de savoirs-faire dont la rénovation et une 
« activité bois » assez large. Elle possède toutes 
les qualifications dans ses différents domaines 
d’activités avec la certification Qualibat. La socié-
té a une démarche locale et adhère à une charte 
avec la marque « Bois de Qualité Savoie-(BQS) ». 
Pour obtenir ce label il faut avoir plus 80 % de 
bois local, ce qui distingue LP Charpente dans ses 
diverses activités professionnelles de  proximité.  
En amont, Perspective Bois, le bureau d’études 
de « techniques bois »  intervient pour la base 
de tous les projets. Il organise et étudie ces der-
niers pour LP Charpente. LPC  Zinguerie s’occupe 
de toutes les évacuations des eaux pluviales de 
l’ensemble des dossiers de LP Charpente et est 
présente dans d’autres domaines concernant la 
zinguerie. LP charpente a été créée en 1998 et 
représente actuellement un groupe de quatre-
vingt personnes. Cette société est l’une des 
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* La machine Uniteam Ultra permet l’usinage 
jusqu’à 16 mètres de long et 3 mètres de large
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leaders dans son domaine avec un fort déve-
loppement et se distingue par un équipement 
« hors normes » avec notamment des machines à 
commandes numériques. LP Charpente est pré-
sente sur les départements des deux Savoies et 
le Pays-de-Gex.  Sa fabrication est à la pointe des 
technologies d’aujourd’hui avec des outils de 
production alphanumériques. D’autres procédés 
de constructions vont être développés grâce à 
l’acquisition d’une nouvelle machine *. Rodolphe 
Paccard explique : « Eden Home fait partie de 
notre développement et a été « construite » en 
relation avec trois nouveaux associés. Au bout 
de quatre ans, les clients sont satisfaits de nos 
maisons. » La société est implantée sur un terrain 
de 15 000 m2, avec une surface couverte répartie 
en deux ateliers, l’un de charpentes de 1 800 m2 
et l’autre de zinguerie et de montages de murs 
de 600 m2. A ceci, il convient d’ajouter 650 à 
700 m2 de bureaux. La proximité avec les sala-
riés et les fournisseurs, une démarche locale, le 
dynamisme et la modernité sont les maîtres mots 
des multiples activités de LP Charpente. Cette 
dynamique s’intègre dans une politique environ-
nementale. Rodolphe Paccard poursuit : « Nous 
apprécions les marchés publics, les « grosses » 
structures bois où nous avons des organismes 
de contrôle, ceci nous permet de monter en qua-
lité. Cette expérience acquise est ensuite utilisée 
pour nos réalisations de maisons. Nous sommes 
avant tout des bâtisseurs. La scierie Chaumontet 
qui nous approvisionne est classée BQS, Euro-
lamellé nous procure des bois reconstitués « la-
mellés-collés » et se situe proche géographique-
ment de notre site. Néanmoins nous sommes 
curieux de tout progrès, ce qui nous amène 
à aller sur différents salons, à l’étranger, à étudier 
de la documentation… ». 
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