
Jérôme PELTIER ou l'histoire d'un parcours atypique et
varié, l'histoire d'un passionné par son métier.
Technicien de laboratoire de formation, il enchaine
plusieurs métiers et travaille dans les secteurs
d'activités aussi divers que les travuax publics, les
hôpitaux, les services vétérinaires et le traitement des
eaux.
Une proposition pour diriger un service géotechnique
aurait pu lui faire quitter la région mais son
attachement à la campagne l'ont amené à refuser
cette proposition
Alors l'envie de nouveaux challenges et la soif de
découvrir d'autres univers professionnels l'amènent à
prendre un virage radical vers les métiers du bâtiment
pour lesquels il a toujours éprouvé un certain intérêt
voir une véritable passion pour la rénovation.

Entreprise
Nocquet  :  créée  en
1977  par  M .Jean-

CLaude  NOCQUET

NOCQUE T  BA T I S S EUR
Le parcours atypique d'un

 dirigeant engagé

Dirigée  par  M .

Jérôme  PELTIER
depuis  plus  de
15  ans  . . .

M A I  2 0 2 1



Sa rencontre avec M. Jean-Claude
NOCQUET dirigeant basé à St Léger de

La Martinière est déterminante. 
Le courant passe immédiatement entre

les deux hommes et Jérôme PELTIER
intègre l'entreprise pour suivre une
formation de 18 mois et obtenir un

diplôme bac+2.
 

FORMATION  DIPLOMANTE  EN  2005 . . .

Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants
du Bâtiment. ESJDB

il devient gérant et
associé

d'Emmanuelle la
fille de l'ancien

dirigeant qui après
une période en

qualité de salarié,
prend sa retraite en

2008.
 

Il démissionne de son
poste et entreprend

dans un premier temps
de passer un CAP en

techniques du bâtiment
à l'AFPA de Niort.

Il complétera ce premier
diplôme en intégrant

l'école de La Fédération
Française du Bâtiment

 

 
 

La confiance s'installe entre les 2 hommes qui s'associent.

 



LE  DÉVELOPPEMENT . . .

Dans les années qui suivent l'entreprise
connaît alors une belle croissance sous la
dynamique du jeune dirigeant et les
effectifs passent progressivement de 7 à
18 collaborateurs.

En 2010 : une croissance externe en
faisant l'acquisition d'une entreprise
d'enduits du Pays Mellois.

Le développement d'un panel d'activités :
terrassement, maçonnerie, taille de pierre,

couverture, ravalement, aménagement
extérieur, carrelage font la renommée de

l'entreprise.

 
En 2011, arrivée d'un

associé au capital,
M. Fabien SIMON,
salarié en qualité
d'encadrant de

chantiers et soutien
technique. En 2015

Emmanuelle Nocquet
quitte l'entreprise.

L'entreprise
change de nom

et devient
NOCQUET

BATISSEUR
 



LA CRISE  ÉCONOMIQUE . . .

Dans les années qui suivent l'entreprise
connait deux exercices consécutifs
compliqués et doit réduire la voilure.
Fin 2015 le dirigeant demande l'ouverture
d'une procédure en redressement
judiciaire.

La ténacité, le courage
et l'engagement de

Jérôme Peltier et de
ses équipes

permettent de
redresser l'entreprise
qui retrouve dès 2016

le chemin de la
croissance.

 
Jane Doe

Aujourd'hui l'entreprise se porte bien, elle compte un
effectif de 10 salariés et un apprenti.

 Ce malgré un hiver 2019 d'intempéries et une année 2020
plombée par la COVID 19.

 

Une zone de
chalandise de
30 km autour

de Melle.

80 % de
clientèle

particuliers et
20% privés et
collectivités



L'entreprise dispose d'un parc de matériel important :
6 véhicules légers, 1 poids lourd avec ampli roll et

caisse mobile, 2 téléscopiques de 9 et 14 mètres, 2 mini
pelles de 2.5t et 5t.

 
 
 
 
 
 
 
 

L'entreprise doit son développement à son sérieux, sa
réputation, sa qualité, le bouche à oreille.

Le carnet de commande est en croissance et affiche une belle
visibilité pour les mois à venir.

 
Bien au delà de sa vie d'entrepreneur, Jérôme Peltier s'investit

également sans compter dans la vie locale de notre territoire. Il  
brigue un troisième mandat à la Mairie de St Romans les Melle
et est vice président en charge des finances à la Communauté

de Communes de Mellois en Poitou.
 
 

Nous remercions Jérôme Peltier de l'accueil sympathique qu'il
nous a réservé et pour la qualité des échanges que nous avons

eu avec lui.
 

Alain BESCOND - Florence PELLETIER
 
 
 
 

 

Autrefois présent sur le
salon de l'Habitat de Niort
et de la foire de St
Maixent, Nocquet
Batisseur diversifie sa
communication via son
site internet, les réseaux
sociaux et son soutien aux
clubs sportifs (HBCC -
MEP).

Une démarche
responsable : Tous les

gravats issus des
chantiers sont concassés
et criblés. Les matériaux

ainsi valorisés sont
réutilisés par l'entreprise

ou des paysagistes
(terre).

 


