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Après avoir travaillé quinze ans dans une menuiserie de Thorigné sur Dué, Michel Robinault crée 

son entreprise individuelle en 1995. Il s'installe dans les dépendances de sa fermette de Tuffé ; 3 salariés 
sont embauchés en deux ans.  

 
Avec l'arrivée de nouvelles machines, les dépendances sont trop exiguës et un atelier de 200 m² 

sera construit en 1998.  
 
Quelques nouvelles recrues viennent renforcer l'équipe, l'entreprise devient SARL et déménage 

dans l'atelier de 900m² qui verra le jour en 2004, ZA du Champ de la Croix. 
 
L'activité de la SARL M2C est la fourniture et la pose de menuiseries bois, aluminium et PVC 

fabriqués en France ; La fabrication et l’installation de mobilier intérieur sur mesure, cuisines aménagées, 
salles de bains, dressing, bibliothèques etc...  

 
L'agencement de magasins est très présent sur le carnet de commande et particulièrement les 

Pharmacies.  
 
La clientèle est répartie entre :  
 

- Les collectivités ; ex à Tuffé : aménagement de l’accueil du camping, de la gare, 
et des salles polyvalente et de sport 

- Collèges de Connerré, Bouloire, Champagné…  
- Les professionnels : Crédit mutuel, Groupama, MMA et magasins 

indépendants.  
 
Une place importante est réservée aux particuliers qui souhaitent améliorer leur espace de vie. Des 

plans et vues 3D sont réalisés suivant relevé fait sur site, les aménagements sont ensuite fabriqués dans 
l'atelier sur des machines à commandes numériques qui garantissent précision et qualité de finition.  

 
Michel Robinault remercie toute l'équipe M2C pour le sérieux de leur travail et remercie également 

tous ses clients qui sont fidèles depuis plus de 23 ans. 

Menuiserie sur mesure bois, aluminium, PVC 
Cuisines aménagées - Salles de bains - Portails 

Clôtures - Escaliers - Parquet - Agencement de magasins 
 


