Johan LIBOUREL : Toutes les valeurs du Compagnonnage !
Rigoureux et méthodique, Johan LIBOUREL apporte les compétences qu’il a acquises lors de
son Compagnonnage grâce aux meilleurs artisans d’Europe. Véritable passionné par son
métier, il transmet son savoir-faire au sein de l’atelier métallerie d’ANDRIOLLO, pour le
meilleur de ses clients.
Né à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, c‘est à Nîmes que Johan effectue ses
études. Grâce à un contrat en alternance au sein d’une entreprise d’Uzès,
Il obtient son diplôme au sein d'une entreprise en serrurerie et ferronnerie.
Visant l’excellence, il part sur les route de France et d’Europe durant 5 ans
dans le cadre du Compagnonnage, pour apprendre et travailler aux côtés
de l’élite des artisans. Il commence son Tour de France par la Bretagne,
découvrant par la même occasion une nouvelle région culturellement
riche. Sa première entreprise, lui permet d’appréhender une vision et des
méthodes plus industrielles du métier, qu’il affectionne tout
particulièrement
Il part ensuite à Lille, dans une entreprise qui confectionne des garde-corps,
des portails et des charpentes. Grâce à cette nouvelle expérience, il aborde
de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux de fixation sur les
ouvrages de métallerie.

Puis vint le temps de l’exil en Europe pendant
plusieurs années, entre Pays de Galles et Irlande,
pour travailler la ferronnerie d'art. ‘’De toutes
ces années, je garde un bon souvenir. Elles m’ont
forgé et m’ont permis de me perfectionner tant
sur le plan professionnel que de m’enrichir sur le
plan humain’’ indique Johan. De retour en France
en 2006, il croise pour la première fois le chemin
de l’entreprise ANDRIOLLO au cours d’un contrat
d’intérimaire. Il travaille ensuite pendant 2 ans
auprès d'un artisan, spécialiste de la décoration
d'intérieure et de la forge.
C'est en 2008 que Johan rejoint définitivement l’entreprise ANDRIOLLO. Réel passionné de son métier, il a choisi
d’intégrer l’entreprise pour la complexité des projets réalisés, les valeurs humaines de l’entreprise et les
possibilités d’évolutions qui lui sont données. Aujourd’hui, il est fier de travailler en tant que Chef d'Atelier. Il a
15 personnes sous sa responsabilité et ses missions sont nombreuses : La Supervision de l'atelier, le contrôle de
la fabrication, le traitement de surfaces, la production de peintures et le suivi des livraisons...
‘’Même si cela n’est pas toujours simple, J’ai la chance d’apporter mes compétences à une entreprise qui réalise
des projets complexes et polyvalents. Je veille à respecter les délais, et à livrer les matériaux en temps et en heure
sur les chantiers’’, conclue-t-il.
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