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Les ZeLLes est fournisseur de Panomur® : 
concePt de maisons osB PréfaBriquées
L’exPertise industrieLLe au service d’un concePt 
de construction innovant !

------   Les Zelles est le partenaire exclusif de fournitures de menuiseries de l’entreprise Diamant Construction, 
un constructeur de maisons individuelles en Languedoc-Roussillon. Cette société casse les codes grâce à un 
concept innovant de maisons à ossature bois, préfabriquées en usine et assemblées sur place, le tout en 3 mois ! 
Panomur® est un système constructif breveté pensé sur des raisonnements industriels, permettant de réduire 
considérablement les délais et offrant une qualité de construction propre aux produits conçus en atelier. 

Les Zelles collabore avec la société depuis ses débuts et s’impose comme un soutien technique en tant 
qu’unique partenaire fournisseur de menuiseries. Ensemble, elles ont déjà réalisé plus d’une trentaine 
de maisons. La réussite de ce partenariat s’appuie notamment sur la capacité de Les Zelles à maîtriser : 
une qualité industrielle irréprochable, une gestion complexe des commandes ainsi que des délais de 
livraison très courts. De part cette collaboration, Les Zelles montre, une fois encore, que son expertise 
s’adapte à tous types d’exigences !

FOCUS RÉGION



-----  Afin qu’une maison Panomur® soit opérationnelle, il faut 
absolument qu’elle soit hors d’eau et hors d’air avant d’être 
assemblée. Cela signifie que le rôle joué par les menuiseries 
est une des clefs de voûte de la réussite du projet. En effet, 
les menuiseries sont essentielles à la fermeture totale des 
panneaux. 

Diamant Construction qui livre les maisons en un temps record, 
travaille en flux tendus et ne peut en aucun cas avoir de retards 
de livraisons, de problèmes de qualité des menuiseries ou de 
ruptures de stocks. Pour répondre à cette problématique, les 
deux acteurs ont mis en place un système de stock  « tampon » 
(de 1 mois en usine Panomur® et de 15 jours pour Les Zelles), 
qui permet de ne jamais être à cours de fournitures et ainsi 
respecter les délais fixés. 

Le rôLe des menuiseries est fondamentaL 
dans La réussite du Projet
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-----  Dans une volonté commune de pérenniser et de faire évoluer ce partenariat, Les Zelles et Diamant Construction sont en 
train de réfléchir aux orientations à prendre pour répondre favorablement à la croissance exponentielle de la jeune entreprise. 
En effet, 70 chantiers sont d’ores et déjà prévus en 2016 et 140 pourraient voir le jour en 2017 (soit une augmentation de + 75 % 
entre 2015 et 2017).

« La collaboration entre les Zelles et Diamant Construction a mis quelques temps avant de 
répondre à 100 % à mes attentes mais aujourd’hui c’est un partenariat qui fonctionne 
très bien et qui tend à s’inscrire dans la durée. Nous sommes en train de travailler, main 
dans la main, afin de simplifier la gestion des commandes, d’optimiser l’assemblage des 
panneaux en usine et de définir quelles références couleurs nous allons proposer aux clients. 
Pour répondre à cette forte croissance, nous avons défini des « fenêtres types » qui 
seront dupliquées rapidement et facilement afin d’augmenter la productivité et ainsi 
satisfaire la demande fleurissante. Tel est l’objectif commun, fixé pour 2016 ! », explique 
Jean-Luc Chabalier, Directeur de Diamant Construction. 

140 nouveLLes maisons Panomur® Prévues Pour 2017 !
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