
 

 

 1977 – Début de carrière de  Joël LEMERCIER en tant que charpentier couvreur à Saint Célerin le Géré. 

 1996 (octobre) – création de l’entreprise individuelle : la partie administrative se situe à son domicile à 

Tuffé, et les ateliers dans les bâtiments agricoles de ses parents à Saint Denis des Coudrais. 

 1999 - projet de construction d’un bâtiment à Tuffé : Mr LEMERCIER contacte Mr DIVARÉ (Maire de la 

Commune) qui lui propose l’achat d’un terrain dans la zone artisanale du Champ de la Croix. 

 2003 – Reprise de l’entreprise de maçonnerie de son oncle Jean-Louis Aubert avec ses 4 salariés à Nogent 

le Bernard et en modifie le nom qui devient la « SARL AUBERT-LEMERCIER ». 

 2009 – Transfert du siège de la SARL AUBERT-LEMERCIER à Tuffé, ZA du Champ de la Croix qui devient la 

SARL LEMERCIER, regroupant les activités de charpente, couverture, zinguerie et maçonnerie générale. 

 2013 – début de passation de pouvoir : Mr LEMERCIER transfère progressivement son activité à l’un de ses 

employés, Julien GASNIER qui a débuté dans l’entreprise en 2008. 

 2017/2018  – Changement de gérance : Julien GASNIER devient le nouveau gérant de la Société, comptant 

9 salariés dont Mme Patricia LEMERCIER secrétaire-comptable, et Joël LEMERCIER conseiller accompagnant 

de l’entreprise. 

   L’activité principale est toujours la charpente traditionnelle, ossature bois, préau, carport, isolation 

extérieur, bardage neuf et rénovation, couverture tous types de matériaux : ardoises, tuiles, zinc, toitures 

terrasses pouvant être végétalisées, zinguerie, fenêtres de toit (velux), maçonnerie générale pour les 

particuliers, collectivités et entreprises de la Sarthe. 

 certifiée « QUALIBAT » et « RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) », forte de ses 20 ans d’expérience. 

 Membre d’une coopérative d’artisans ABS72 pour le contrat de construction et marché de travaux. 

 La Société COBAT ARTIPOLE du Mans (coopérative locale d’achat de matériaux) est leur principal 

fournisseur. 

 Formation de jeunes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation avec les compagnons du 
devoir. 

Après de nombreuses années passées dans l’entreprise, 
Joël remercie sa clientèle et souhaite de belles années à Julien ! 

 

Julien GASNIER 

ZA du Champ de la Croix 
72160 Tuffé Val de la Chéronne 
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www.sarl-lemercier.com 
 

lemerciergasnier@orange.fr 
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