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Entreprise SGF 
SARL GUCENMEZ FRÈRES 
Charpente - Couverture
Zinguerie - Neuf et rénovation

V iennois de souche, Omer Gucenmez s’est 
installé à Pont-Évêque en 2001. Alors qu’il 

cherchait un logement pour sa famille, il a un 
véritable coup de cœur pour une villa située 
à quelques encablures du centre-ville. Dans 
ce havre de paix entouré de verdure, il se sent 
chez lui. 
En 2004, il fonde l’entreprise de charpente SGF 
dont il prend la gérance avec son frère, Ahmet, qui 
assure la co-gérance. La maison familiale devient 
le siège social. La société prend de l’ampleur et 
passe rapidement de 2 à 3 personnes, toutes de 
la famille Gucenmez. Car pour eux, ce lien familial 
qui s’accompagne de respect et de confiance est 
primordial. 
En 2010, les deux frères créent une antenne 
à Décines-Charpieu, en région lyonnaise. 
Entre-temps, d’autres membres de la famille 
les rejoignent. La société se spécialise dans la 
charpente, l’habillage de toitures en PVC ou alu, 
la pose de tuiles, velux, auvents, de gouttières en 
zinc et alu, l’isolation des combles et l’extension 
de tout type de toiture.
Durant 7 ans, patrons et salariés font les 
trajets quotidiennement. L’envie de déménager 
se préc ise avec la  vo lonté de s ’ancrer 
professionnellement à Pont-Évêque. C’est ainsi 
qu’en juin dernier, Omer et Ahmet acquièrent 
des locaux dans la zone industrielle de 

l’Abbaye, marquant un tournant dans l’histoire 
de l’entreprise. Cette nouvelle vitrine va leur 
permettre d’asseoir leur identité sur la commune, 
de développer l’activité en local et de disposer 
d’un showroom.
Aujourd’hui, l’entreprise réalise 65 % de son 
activité dans le neuf et 35 % dans la rénovation. 
En constante progression, elle fait travailler 
8 personnes et envisage à moyen terme 
d’embaucher des charpentiers-couvreurs pour 
créer une PME de 12 salariés. D’ici quelques mois, 
l’entreprise va accueillir un nouveau membre de 
la famille qui aura en charge l’administratif et la 
partie commerciale. 
S’ils passent la plupart de leur temps la tête 
dans les nuages, métier oblige, les frères 
Gucenmez gardent les pieds sur terre. « Nous 
avons l’ambition de développer l’entreprise en 
conservant l’aspect familial, le conseil, la qualité 
et la confiance. Nous travaillons pour les clients 
comme si c’était pour nous, dans les règles de 
l’artisanat. Chaque chantier est une vitrine : nos 
gravats sont triés et évacués à la déchetterie » 
affirment d’une seule voix, Omer et Ahmet. 
Mais ce qu’ils ne vous diront pas, c’est 
qu’en toute discrétion ils ont offert une 
télévision pour le Téléthon. Car avant d’être 
des entrepreneurs, ils sont avant tout des 
hommes et pères de famille. 

Ces jeunes entrepreneurs ont plus d’un atout pour réussir. Ils 
ont la passion du métier, l’ambition, les moyens humains et la sagesse 
de savoir s’entourer de personnes compétentes pour développer leur 
société, dans le respect du métier et de l’artisanat.“ “
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