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Communiqué de presse  

À Veuil, le 4 novembre 2022 

 

 

 

La menuiserie DESBRAIS PANEL (Veuil) s’agrandit en reprenant la 

menuiserie Militon 

 

La menuiserie Desbrais Panel, installée à Veuil, va prochainement s’agrandir en rachetant la menuiserie 

Militon basée à Issoudun depuis 1957. Le changement de propriétaire s’opère dans le cadre du départ 

à la retraite du dirigeant actuel de la deuxième génération de l’entreprise Militon. La vente sera effective 

fin décembre ; un compromis a d’ores et déjà été signé. Les trois emplois de l’entreprise Militon seront 
par ailleurs maintenus.  

 

Un nouveau modèle économique accompagnant le développement de l’entreprise 

Créée en 2012, la menuiserie Desbrais Panel est spécialisée dans la fabrication et la rénovation de 

menuiseries extérieures. 

Les périodes de confinements liées au COVID, ont permis à Jean Panel, le dirigeant de la menuiserie 

Desbrais Panel, de réfléchir à l’évolution de son modèle économique.  

En 2020, il participe au programme « BUSINESS CLASS PME » de la CCI Indre et travaille sur les axes de 

développement possibles pour son entreprise. Le pivotement de l’entreprise est alors enclenché. 

 

S’agrandir pour répondre à une demande en forte hausse  

En 2014, la menuiserie Desbrais Panel a créé et breveté « La Fenêtre durable » permettant de rénover 

des fenêtres anciennes en répondant aux attentes actuelles en termes de préservation du patrimoine 

et de rénovation énergétique. Le marché du ré-emploi étant en forte hausse, la menuiserie ne fait pas 

exception et le marché de la « Fenêtre durable » connaît une forte croissance.   

En 2021, l’entreprise obtient une attestation de conformité NF/CE en matière de fabrication de 

menuiseries neuves en chêne massif lui permettant de s’ouvrir vers de nouveaux marchés.  

Aujourd’hui, le carnet de commandes de la menuiserie Desbrais Panel est plus que rempli. La nécessité 

de s’agrandir pour répondre à la demande est devenue une évidence et se concrétise avec le rachat de 

la menuiserie Militon.   

 

Une nouvelle organisation entre les deux ateliers 

Avec deux ateliers, l’activité va être segmentée entre fabrication et rénovation.  

L’atelier d’Issoudun est adapté à la fabrication de menuiseries et se concentrera sur celle-ci. Cela 

permettra ainsi à l’atelier de Veuil de se consacrer pleinement à l’activité de rénovation autour de la 

marque « La fenêtre durable » et de son activité récurrente en matière d’isolation et de rénovation de 

longères.  
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